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Accompagnement Naturopathique des
Maladies Froides

‐Cas de la Spondylarthrite Ankylosante
et de la Sarcoïdose‐
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1 Résumé
Même si un accompagnement naturopathique est toujours intéressant et important dans tout
type de dysfonctionnement ou pathologie il devient particulièrement intéressant lorsque la
médecine allopathique atteint ses limites face à certaines maladies. C’est le cas des maladies froides
dont deux exemples sont abordés dans ce mémoire via un cas patient atteint de spondylarthrite
ankylosante (SPA) et de sarcoïdose. Toutes deux sont des maladies inflammatoires chroniques. Les
traitements conventionnels sont principalement des anti‐inflammatoires et visent à soulager les
symptômes et éventuellement limiter la progression de la maladie. La SPA est une maladie auto‐
immune (MAI) et pourrait avoir parmi ses facteurs, un peptide antigénique d’origine alimentaire
associé à une hyperperméabilité de la muqueuse de l’intestin grêle (IG). Par contre l’agent causal et
le mécanisme de la sarcoïdose restent aujourd’hui un mystère. Mon approche naturopathique a
consisté à mettre en place en priorité un régime alimentaire adapté, en l’occurrence le régime
Seignalet qui a fait ses preuves, afin de tarir la source de toxines potentiellement en cause. Je l’ai
associée à une biothérapie visant tout d’abord à assainir le colon (deuxième source de toxines chez
ce patient) mais aussi à réparer la muqueuse de l’IG (pénétration des toxines dans l’organisme),
soutenir et/ou stimuler les émonctoires (meilleure élimination des toxines et des médicaments),
revitaliser les surrénales affaiblies par le traitement aux corticoïdes et soulager les symptômes. Dans
un deuxième temps futur, une seconde biothérapie visera à rétablir un équilibre de la flore
intestinale car constipation (présente chez ce patient) et hyperperméabilité de l’IG induisent souvent
une dysbiose. Au long cours mon idée serait de prévenir les effets évolutifs des deux maladies en
effectuant des cures annuelles mais aussi de surveiller l’environnement du patient et notamment le
niveau de stress car il y est sensible. Enfin, je conseillerai un remède naturel à prendre en cas de
poussées arthritiques.
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2 Introduction
Les maladies froides, ces affections chroniques dégénératives telles que la polyarthrite
rhumatoïde, les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), la sclérose en plaques (SEP),
le diabète de type 2, Alzheimer, Lyme etc… qui touchent de plus en plus de personnes sont un
véritable fléau du 21ème siècle. Elles sont, à juste titre, aussi souvent qualifiées de maladie de
civilisation. Civilisation du progrès et pourtant la médecine allopathique semble désemparée face à
ces problématiques. Et pourtant tout est dans le titre ! Civilisation de la mal‐bouffe, du stress et de
la sédentarité. Curieusement la médecine conventionnelle ne semble pas s’intéresser à la question
de l’alimentation et de l’environnement dans la recherche des facteurs potentiellement responsables
et/ou déclencheurs de ces maladies. Tout du moins en France car la situation est différentes chez
nos voisins plus ou moins lointains. Notamment dans les pays anglo‐saxons où l’approche est bien
plus holistique. Ceci est peut‐être dû au système de santé beaucoup plus privatisé.
Cependant, le Dr. Seignalet dans les années 1980 avait déjà avancé le rôle majeur de
l’alimentation et de l’intestin grêle dans ces pathologies et surtout démontré l’efficacité d’un régime
adapté sur plus de 90 maladies. Il n’existe pas de preuves scientifiques par des études cliniques
normées car le Dr. Seignalet ne trouvait pas légitime et éthique de laisser souffrir un groupe de
malades témoins pour la cause scientifique. Cependant les résultats sont probants : sur un effectif
de 2500 patients de nettes améliorations sont constatées dans la plupart des cas voire des
rémissions complètes. Ce régime porte son nom et en résumé exclu laits animaux, céréales sauf riz
et cuissons à plus de 110 °C. Le Dr. Seignalet remet en cause l’alimentation moderne et ses théories
reposent principalement sur les notions de toxines, d’encrassement et d’élimination. L’alimentation
moderne apporterait trop de molécules nouvelles, au mieux méconnaissables par nos enzymes et
donc non métabolisables ce qui générerait du déchet et donc de l’encrassement et/ou de
l’engorgement des émonctoires menant à des pathologies dites d’encrassement ou d’élimination ; au
pire des molécules reconnues comme étrangères (antigènes, cf annexe A.1) pouvant perturber le
système immunitaire jusqu’à la pathologie auto‐immune si d’autres facteurs favorisant sont présents
(génétique, environnement).
La spondylarthrite ankylosante (SPA) et la sarcoïdose dont est atteint le cas patient étudié
dans ce mémoire entrent dans les catégories de pathologie auto‐immune et d’encrassement,
respectivement. Nous allons détailler dans ce mémoire pourquoi et comment le régime Seignalet
peut s’avérer utile dans l’accompagnement de ces maladies en tenant compte de l’avancée des
connaissances tant au niveau alimentaire que chimique, biologique et médical depuis les années
1980‐1990.
Par ailleurs, nous verrons comment d’autres techniques de naturopathie
(aromathologie, phytologie, gemmothérapie, hydrologie, exercice, techniques réflexes, relaxation et
respiration), via la mise en place de biothérapies, peuvent venir en soutient pour décupler les effets
de l’alimentation, accélérer les processus d’amélioration, freiner l’évolution des maladies et prévenir
les effets secondaires liés à cette évolution.
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3 Définitions et mécanismes
3.1 Maladies froides
Les dénominations « infections froides » ou encore "infections à bas bruit" ou "infections
dormantes" sont souvent employés, cependant la cause n’étant pas nécessairement infectieuse, il
me semble que le terme maladie est plus adapté dans le cadre de ce mémoire. Une des
caractéristiques des maladies froides est qu’elles restent tapies dans l’organisme, silencieuses, sans
signe clinique évident, jusqu’à leur éventuelle explosion.1 Certaines formes microbiennes,
notamment les bactéries intracellulaires, ont la capacité de persister de nombreuses années dans
l’organisme, et de déclencher, si le système immunitaire (SI) devient moins performant, des
pathologies avec atteinte générale. La cause infectieuse passe souvent inaperçue ce qui mène à des
pathologies chroniques (Dr Bottero)2. La chronicité est un élément essentiel dans la description des
maladies froides et de ce fait, lorsqu’elles sont déclarées, elles n’engendrent à priori pas de fièvre ou
autre manifestations classiques en réponse à une infection. Enfin, quelle qu’en soit la cause, il
semble qu’un facteur déclenchant soit nécessaire à leur manifestation. Elles peuvent en effet se
réveiller à la faveur d’un stress, d’une autre infection ou de toute autre cause qui affaiblirait le SI ou
permettrait l’expression d’un gène. On peut citer quelques exemples de maladie froides : borréliose
de Lyme (cause infectieuse), herpès (cause virale), polyarthrite rhumatoïde (cause auto‐immune),
sclérose en plaques (cause auto‐immune), maladie Cœliaque (cause auto‐immune), arthrose (cause
inconnue), etc...

3.2 Spondylarthrite ankylosante (SPA)
La spondylarthrite ankylosante (SPA) est une maladie auto‐immune (MAI). Les MAI touchent
7% de la population [1]. Elles sont toujours polyfactorielles impliquant des facteurs d’ordre
génétique, immunologique, environnemental, alimentaire, hormonal, psychologique. Cependant le
mode d’action de ces différents facteurs est jusqu’ici mal compris voire mystérieux. On définit une
maladie d’auto‐immune dès lors qu’il existe une réponse immunitaire qui ne peut s’expliquer par la
présence de micro‐organismes entiers ou de tumeurs et qui entraînent des lésions ou un
dysfonctionnement de certaines cellules ou tissus.
La SPA se caractérise par un rhumatisme inflammatoire chronique. Elle se manifeste par des
douleurs touchant plus particulièrement le pelvis (articulations sacro‐iliaques) et le rachis (dorso‐
lombalgies et/ou douleur fessière). Elle implique des paramètres environnementaux (notamment
infectieux), alimentaires, et génétiques (liés au SI). Elle est en effet fortement associée à l’antigène
HLA‐B27 (ou BR35 ou DR1 ou DR4) qui est présent chez 90 % des malades contre 6 % chez les
témoins [1]. Récemment, 2 nouveaux gènes ont été identifiés IL23R et ARTS1.
D’évolution lente, la SPA peut conduire un blocage des articulations sacro‐iliaques, une fusion
des vertèbres (au bout de 10/15 ans) et une ostéoporose dangereuse. Dans 50% des cas, il existe
une atteinte articulaire périphérique (doigts ou orteils) et des manifestations extra‐articulaires
1

http://www.reseauborreliose.fr/post/2012/10/24/Les‐Infections‐froides
Pathologies chroniques associées à la persistance d’agents infectieux essentiellement bactériens, cf. ADNO,
Actes du Congrès "Stress oxydant et infections chroniques froides dans les pathologies neurodégénératives, le
syndrome de fatigue chronique et l’autisme", nov. 2009
2
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Enfin, le risque cardio‐vasculaire est fortement augmenté dans cette

La SPA a longtemps été considérée comme assez rare car on ne le connaissait que sous sa
forme grave. On sait aujourd’hui que le rhumatisme se présente bien plus souvent sous un aspect
modéré ou fruste, si bien que la fréquence réelle de la SPA se situe à 1.2 % en France et touche 1.5
million de personnes en Europe (soit 2 ‰) [1, 2]. La SPA frappe surtout l’adolescent et le jeune
adulte avec un rapport homme/femme de 2.3 [1].

3.3 Sarcoïdose
Il s'agit d'une maladie inflammatoire chronique diffuse dont l'origine et les mécanismes reste
incompris, même si différentes hypothèses notamment mycobactériennes et virales (herpès) ont été
évoquées [4, 5]. Cette pathologie se caractérise par un grand polymorphisme clinique, dans la
mesure où elle peut atteindre tous les organes mais préférentiellement les poumons (90 % des cas)
[1, 6‐8]. On parle alors de sarcoïdose médiastino‐pulmonaire. Lorsque d’autres organes que les
poumons sont atteints (foie, peau, yeux – 25% des cas [5], rate, os, articulations, coeur et système
nerveux central (SNC)) on parle de sarcoïdose extrathoracique.
Elle s'exprime par la présence de granulomes dans les organes touchés. Le granulome
épithélioïde témoigne d'une réaction immunitaire de type Th1 en général déclenchée par des Ag ou
organismes à multiplication intracellulaire (cf §4). Dans le cas de la sarcoïdose, on ne connaît pas
l'agent déclenchant.
Dans 50 % des cas on observe une guérison spontanée dans les 2 ans [1]. Dans 40 % des cas la
maladie stagne. Seuls 10 % des malades s’aggravent et la moitié d’entre eux décèdent en raison des
atteintes neurologiques, cardiaques et pulmonaires. En effet, les lésions granulomateuses peuvent
évoluer vers une fibrose empêchant le fonctionnement normal de l’organe touché. Dans le cas des
poumons cela se traduit par une insuffisance respiratoire aboutissant à un emphysème.
L'incidence de la sarcoïdose est d’environ 0.2 ‰ et dépasse celle de la tuberculose dans les
pays développés. C’est est une maladie de l'adulte jeune. Même si elle peut intervenir à tout âge,
dans au moins 70 % des cas, elle survient avant l'âge de 40 ans. Elle est plus fréquente chez les
femmes, et est notamment en lien avec la ménopause.

4 Notions d’immunité
4.1 Le système immunitaire (SI)
Notre SI nous permet de nous défendre tous les jours contre les dysfonctionnements de nos
cellules (élimination des cellules n’effectuant pas leur tâche) et les multiples agressions extérieures.
On pense immédiatement aux agressions par d’autres organismes, à fortiori pathogènes, tels que des
bactéries, des virus, des levures, des champignons. Mais les agressions peuvent être d’ordre physico‐
chimique : particules ou molécules provenant de l’air, de la nourriture ou des médicaments,
coupures, piqûres, chocs, froid, altitude, produits chimiques... Selon le type d’agression, nous
disposons de 2 voies de réponses : non‐spécifique ou spécifique.
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Nos défenses non‐spécifiques sont tout d’abord constituées de barrières mécaniques,
biologiques et chimiques qui s’opposent à l’entrée d’agents indésirables, pathogènes ou non. Tout
d’abord la peau et les muqueuses constituent une limite entre le soi et le non‐soi ie entre notre
milieu intérieur et le milieu extérieur. Ensuite nos flores (ex : intestinale, cutanée) et nos sécrétions
(ex : acide gastrique, larmes) occupent le terrain et le rendent impropre à l’installation d’autres
concurrents. L’augmentation de la température (fièvre) et l’inflammation sont aussi des moyens de
lutter contre une variété d’agressions, sans spécificité. Enfin un certain nombre de cellules
immunitaires sont capables d’éliminer un large spectre d’organismes, cellules ou de molécules
indésirables ; soit en les phagocytant (ingestion, digestion, élimination) ; soit en les détruisant
chimiquement par lyse de la paroi cellulaire. Ces cellules immunitaires sont les macrophages, les
cellules dendritiques, les granulocytes neutrophiles et éosinophiles, et les « natural killers » (NK).
Elles sont capables de reconnaître, via des récepteurs (Toll‐like Receptors TLR), les agents
pathogènes car ceux‐ci possèdent des molécules de surface qui n’existent pas sur tout ce qui nous
est propre ou bénéfique. Un ensemble de protéines que sont le complément, les cytokines et la
protéine C‐réactive (CRP) viennent également aider la réponse immunitaire non‐spécifique.
Certaines jouent un rôle de médiateur chimique entre les différentes cellules de la réponse
immunitaire, d’autres lysent directement les bactéries ou encore recouvrent leur surface pour les
rendre inactives jusqu’à phagocytose, d’autres stimulent l’inflammation ou encore participent à la
synthèse de protéines antivirales. Toutes les actions immunitaires non‐spécifiques sont innées.

Figure 1: Structure moléculaire des récepteurs des lymphocytes T (TCR) à gauche et B (BCR) couplé à un Ag à droite [1, 9].
Le TCR est en général constitué 2 protéines transmembranaires (α et β) comportant plusieurs régions variables (V, D, J)
ou constantes (C, TM, Cyt). Le BCR est constitué par une Ig membranaire formée de 2 chaines lourdes (H) et 2 chaînes
légères (L) associées à 2 structures Igα et Igβ.

A l’inverse, l’immunité spécifique s’acquiert majoritairement au cours des 2‐3 premières
années de la vie au fur et à mesure des expositions à différents pathogènes et antigènes (Ag). La
réponse immunitaire spécifique est précise et dirigée contre un Ag donné. Les cellules impliquées
dans ce processus sont les lymphocytes B (LB) et la famille des lymphocytes T (LT). La réponse
implique nécessairement la reconnaissance, soit d’un Ag par une immunoglobuline (Ig), soit d’un
fragment d’Ag (peptide antigénique) par un LT. La reconnaissance se fait soit directement par les Ig
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libres ie circulantes, soit via un récepteur spécifique des LB (B‐cell receptor BCR) pour les Ig liées à la
surface des LB, soit via un récepteur spécifique des LT (T‐cell receptor TCR) et le système HLA
(Human Leucocyte Antigen) (Figure 1 et §4.3). Trois cas de figures principaux peuvent se présenter :
(1) infection par une bactérie extracellulaire, (2) infection par un virus intracellulaire, (3) présence
d’Ag libres dans le sang (ex : pollens). La Figure 2 tente de résumer ces cas de figures qui sont
détaillés ci‐après.

Figure 2: schéma récapitulatif de la réponse immunitaire spécifique.
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Dans le cas 1, la bactérie porteuse d’Ag en surface (généralement des polysaccharides) est
directement reconnue comme pathogène par les macrophages par l’intermédiaire de ses TLR. Il s’en
suit une phagocytose qui comprend des phases d’ingestion, digestion et élimination. La digestion
des protéines antigéniques résulte en l’extraction d’un peptide antigénique, par la cellule
phagocytaire qui l’expulse pour la présenter à sa surface via le système HLA (voir §4.3). Cette cellule
devient alors une cellule présentatrice d’Ag (CPA) pour les lymphocytes T. Ces derniers sont équipés
de récepteurs qui permettent de se coupler à la CPA (récepteurs CD40 et CD28) et de reconnaître le
peptide antigénique (TCR) (Figure 3). Cette étape permet d’activer les lymphocytes T dit naïfs (il y en
a 2 types : CD4 et CD8) avec l’aide des cytokines sécrétées entre autres par les CPA. Les LT CD8
activés deviennent des LT cytotoxiques (LTc) qui tuent les cellules étrangères ou infectées alors que
les LT CD4 se transforment en LT auxiliaires 1 ou 2 (Th1 ou Th2) qui vont activer les LT CD8 ou les LB,
respectivement. C’est‐à‐dire qu’il stimulent ou bien la réponse immunitaire à médiation cellulaire
(sans anticorps) ; ou bien la réponse immunitaire à médiation humorale (avec Ig) (Figure 2, Figure 3).
Enfin, quelle que soit la lignée (CD4 ou CD8), il y a toujours différentiation en LT mémoires (LTm) qui
serviront lors d’une prochaine exposition à l’Ag et en LT régulateurs ou suppresseurs (LTreg ou LTs)
qui permettent de réguler ou stopper la réponse immunitaire.

A

C
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Figure 3: Etapes d'activation et de différentiations des lymphocytes naïfs CD4 (A), CD8 (B), et B (C). [10]

Dans le cas 2, les LT CD8 sont directement activés par une cellule infectée (par exemple par un
virus) et qui présente un peptide antigénique à sa surface. Enfin dans le cas 3 où il y a des Ag libres
dans le sang, il peut y avoir reconnaissance de l’Ag par des LB possédant des Ig de surface
compatibles. Ce couplage permet l’activation du LB naïf qui va extraire un peptide antigénique et le
présenter à sa surface via le HLA et donc devenir une CPA pour les LT (retour au cas 1).
Alternativement, comme nous venons de le voir dans le cas 1, les LB naïfs peuvent aussi être activés
par les Th2 via un médiateur chimique (IL‐4). Ces LB activés se différencient en LB mémoire (LBm) et
en plasmocytes qui vont produire des Ig circulantes en quantité d’autant plus importante qu’il ne
s’agit pas d’une première exposition à l’Ag. Ces Ig circulantes (ie non fixées sur une cellule) forment
des complexes immuns Ag‐Ig qui sont ensuite phagocytés ce qui active la voie des LT comme décrit
dans le cas 1.
Il est nécessaire de bien comprendre les mécanismes de la réaction inflammatoire et le rôle du
HLA pour appréhender les pathologies qui font l’objet de ce mémoire. C’est pourquoi j’ai choisi de
les détailler dans les deux paragraphes suivants.

4.2 La réaction inflammatoire
L’inflammation est une réponse des tissus vivants et vascularisés à une agression. Les tissus
dépourvus de vaisseaux sont incapables de développer une réaction inflammatoire complète. Les
tissus épithéliaux n’ont pas de rôle actif dans la réaction inflammatoire mais peuvent être altérés par
le déclencheur de l’inflammation. Une réaction inflammatoire est enclenchée par le SI dans presque
tous les cas d’agressions mais aussi lors d’une anomalie de la réponse immunitaire comme dans les
allergies ou les MAI. L’inflammation est en général un processus bénéfique qui permet d’éliminer
l’agresseur et de réparer les lésions tissulaires. Toutefois, selon l’agressivité de l’agent pathogène, sa
persistance, le siège de l’inflammation, elle peut se révéler être néfaste.
On distingue l’inflammation aigüe de l’inflammation chronique et ont toutes deux été très bien
décrites par Russo‐Marie [11]. L’inflammation aigüe est une réponse immédiate à une agression
mais de courte durée allant de quelques jours à semaines. Elle est en général assez virulente et se
caractérise par douleur – rougeur – chaleur et gonflement. A l’inverse l’inflammation dite chronique
ou à bas bruit persiste, parfois en s’aggravant, pendant plusieurs mois ou années soit parce que la
cause de l’inflammation (agresseur) persiste, soit par succession trop rapprochée de phases
d’inflammations aigües au niveau du même organe qui soufre alors de lésions permanentes, soit
9
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dans les cas d’anomalie de la réponse immunitaire. L’inflammation chronique est presque toujours
présente dans les cas de maladies froides.
Quel que soit la localisation de l’agression ou le type d’agresseur, les tissus endommagés
libèrent et produisent immédiatement des médiateurs chimiques (ex : histamine, sérotonine,
prostaglandines) qui ont pour rôle de dilater les vaisseaux sanguins afin de provoquer un afflux de
sang (d’où rougeur et chaleur), d’attirer les cellules immunitaires et d’augmenter la perméabilité des
capillaires (Figure 4). Des défensines (peptides antimicrobiens) et des protéases sont également
synthétisées localement et ont pour but de lutter contre les microorganismes et détruire les tissus
lésés. L’augmentation de la perméabilité des capillaires permet d’abord le passage de plasma dans
les tissus (eau + glycoprotéines dont la CRP, kinines, complément, protéines de coagulation), formant
un exsudat d’où le gonflement observé. La compression des nerfs par l’œdème génère la douleur.
Ensuite, cette augmentation de perméabilité permet aux cellules immunitaires de sortir de la
microcirculation en passant entre les cellules endothéliales pour migrer vers les tissus lésés (c’est la
diapédèse). Les premières cellules immunitaires mises en place sont les neutrophiles qui
phagocytent les agresseurs, libèrent d’autres médiateurs chimiques (ex : cytokines) stimulant la
production de cellules immunitaires (macrophages et lymphocytes) et produisent des protéines de
coagulation et de réparation (ex : fibrine).

Figure 4: shéma synthétique des étapes de la réaction inflammatoire (P. Bossut formations ©).

Les principaux acteurs chimiques de l’inflammation sont :
‐ les kinases : enzymes de la communication
‐ le NF‐kB (nuclar factor kappa B) : activateur de la transcription
‐ l’enzyme COX1 responsable de l’homéostasie vasculaire, de la production de mucus et de la
cytoprotection ; et l’enzyme COX2 responsable de la réponse inflammatoire.
‐ L’acide arachidonique : acide gras poly‐insaturé de la ligné des Ω6 qui est au sommet de la
cascade inflammatoire car son métabolisme génère des protéines PGE2 pro‐inflammatoires.
Il est présent dans les viandes, fromages, beurre, abbats, oeufs et arachides (Figure 5).
10
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Figure 5: cascades enzymatiques du métabolisme des acides gras essentiels de type Ω3 et 6. PGE = abréviation pour
prostaglandines. SNC = abréviation pour système nerveux central.

Les marqueurs de l’inflammation sont des protéines. L’établissement de profils protéiques est
donc précieux dans les diagnostiques de processus inflammatoires. La CRP est le grand marqueur de
l’inflammation aigüe avec l’orosomucoide (ORO) et l’haptoglobuline (HTP) qui sont les protéines
positives de l’inflammation. Lorsque le syndrome inflammatoire persiste, la transferrine (TRF) et les
albumines (ALB) diminuent ; ce sont les protéines négatives de l'inflammation. Les globulines α1 et
α2 sont les marqueurs de l'inflammation digestive.
Il est classique d’opposer la réaction inflammatoire à la réponse immunitaire, cependant un
bon nombre de cellules, médiateurs et Ig jouent un rôle dans les deux réponses qui sont d’ailleurs
très souvent associées. En général l’inflammation précède mais parfois c’est la réponse immunitaire
spécifique qui génère de l’inflammation comme dans certaines MAI.

4.3 Le système CMH (Complexe Majeur d’Histocompatibilité) ou HLA
(Human Leucocyte Antigen) : la tolérance immunitaire et l’auto‐
immunité.
Le SI peut reconnaître 1015 Ag. Mais comment est‐il capable de différencier un micro‐
organisme pathogène d’un microorganisme saprophyte, une cellule saine d’une cellule infectée, un
Ag d’une substance indispensable à notre organisme ? L’élément clé est le système HLA. Découvert
dans les années 1965 il est aujourd’hui très bien connu et décrit [1]. Les gènes HLA sont tous situés
sur le bras court du chromosome 6 et codent pour des molécules HLA qui sont des glycoprotéines
transmembranaires marqueurs cellulaires du soi. Les gènes HLA sont extrêmement polymorphes si
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bien que le groupe de molécules HLA d’un individu est comme une empreinte digitale. On distingue
les molécules HLA de classe I (HLA‐I) et de classe II (HAL‐II) (Figure 6).

Figure 6: Structure moléculaire des molécules HLA de classe I (gauche) et II (droite) [1]. La molécule HLA‐I est toujours
associée à une protéine monomorphe (MW = 12000 g.mol‐1) appelée β2‐microglobuline (β2m). Les molécules HLA‐II sont
‐1
‐1
formées de 2 glycoprotéines (une lourde α, MW = 33000 g.mol et une légère β, MW = 29000 g.mol ). La région β1 est
particulièrement polymorphe avec 3 zones hypervariables (en noir).

Toutes les cellules d’un même organisme, sauf les érythrocytes, présentent à leur surface des
HLA‐I appelées auto‐Ag. Elles servent de présentoir pour afficher un fragment de protéine synthétisé
par la cellule (peptide endogène de 8 à 11 acides aminés). Ceci permet d’une part de différencier les
cellules qui appartiennent à l’organisme hôte, d’où les rejets fréquents de greffe ; d’autre part de
viser que la cellule effectue bien ce pour quoi elle a été programmée. En effet des cellules
cancéreuses ou défectueuses vont afficher un peptide incorrect du fait de leur dysfonctionnement
métabolique. Des cellules infectées vont afficher un peptide issus du protéome de l’agent infectieux.
Le message transmis au SI est le suivant « J’appartiens au soi mais je suis infectée par un virus, une
bactérie ou je suis devenue cancéreuse. Tuez‐moi !». Les HLA‐II ne sont présentes que sur les CPA
professionnelles et non‐professionnelles. Les HLA‐II ont pour but d’afficher un fragment d’Ag
(peptide antigénique exogène de 13 à 25 acides aminés) extrait par la cellule soit après avoir
phagocyté un agresseur (cas des macrophages, cellules dendritiques), soit après s’être liée à un Ag
libre (cas des LB) (Figure 2). Ceci donne les messages suivants à l’organisme « J’appartiens au soi
mais j’ai capturé un agresseur. Voici ce à quoi il ressemble, aidez‐moi à le combattre ! ». Les CPA
présentent aussi des HLA‐I à leur surface et le message envoyé est « J’appartiens au soi mais j’ai
capturé un agresseur. Voici ce à quoi il ressemble. Tuez toutes les cellules qui présentent cet Ag ! ».
La reconnaissance et la tolérance des auto‐Ag par le SI est appelé tolérance immunitaire dans
laquelle le thymus joue un rôle essentiel. Celui‐ci effectue l’élimination de la quasi‐totalité des LT
réactifs aux auto‐Ag pour ne garder que les LT sensibles aux Ag. Les quelques rares LT dirigés contre
des auto‐Ag qui subsistent sont soit inhibés par des signaux chimiques, soit supprimés par les LTs. Il
en est de même pour les LB qui eux ne séjournent pas dans le thymus. Cependant il existe tout de
même une part d’auto‐immunité physiologique au niveau des LB dont 10 à 30 % fabriquent des auto‐
anticorps [1]. La plupart de ces auto‐anticorps sont des IgM polyspécifiques n’ayant qu’une faible
affinité pour les auto‐Ag et sont donc inoffensifs. A l’inverse, l’auto‐immunité pathologique est
caractérisée par une réponse immunitaire agressive dirigée contre diverses cellules ou constituant de
l’organisme. Elle est susceptible de créer des lésions ou des anomalies de fonctionnement de divers
organes. Les auto‐anticorps mis en évidence dans ce type de pathologies sont initialement des IgM
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puis des IgG ayant une forte affinité pour les auto‐Ag. Certains d’entre eux ne sont pas nocifs et
générés à la suite de la destruction des cellules du soi qui libère des auto‐Ag. D’autres vont par
exemple se lier à des récepteurs et donc perturber le fonctionnement de l’organisme, ou bien encore
former des complexes immuns qui peuvent se déposer dans des endroits cibles selon leur taille.
Cependant les LT sont plus souvent responsables de la réponse auto‐immune pathogène et capables
de causer plus de dégâts [12]. En effet, les MAI sont très souvent en lien avec l’association ou
l’expression aberrante de certaines molécules HLA‐DR et HLA‐B dont, pour rappel, le rôle est de
présenter des peptides au LT CD4 et CD8, respectivement. Par association, on entend que la
fréquence d’un ou plusieurs Ag HLA est significativement plus élevée chez des porteurs de MAI que
chez des sujets à priori sain. Dans le cas de la SPA, HLA‐B27 est détecté chez 90 % des malades ce qui
signifie qu’un porteur d’HLA‐B27 a 141 fois plus de chance de contracter une SPA. Ce même gène est
présent dans 55 % des cas d’uvéites antérieure aigüe [1]. L’expression aberrante est la présence de
molécules HLA‐II sur des cellules qui ne devraient pas en posséder, ie sur des cellules non‐
immunitaires et en l’occurrence sur des cellules de l’organe cible de la MAI. Le seul médiateur
capable de faire apparaître des HLA‐II sur des cellules qui ne les possèdent pas est une cytokine pro‐
inflammatoire: l’interféron‐γ principalement sécrétées par les LT CD4 [13].

5 Symptomatologie et Diagnostic
5.1 SPA
Le diagnostic repose d’une part, sur un examen clinique qui peut être renforcé par des
radiographies [14] (colonne vertébrale et bassin), une échographie des articulations, une
scintigraphie osseuse, une IRM et/ou un scanner des articulations sacro‐iliaques et du rachis ; d’autre
part sur des analyses sanguine allant parfois jusqu’au dépistage génétique (voir annexe A.2).
Les manifestations cliniques associées à la SPA sont surtout d’ordre ostéo‐articulaire et
commencent souvent par des douleurs dorsales d’apparence banale, durant de quelques jours à
quelques semaines. Les signes qui doivent alerter sont selon les autorités de santé [15]:









les douleurs se déclarent plutôt la nuit et réveillent la personne vers 2‐3h du matin
elles ne sont pas calmées par le repos
elles surviennent dans une fesse, parfois dans les deux et parfois "à bascule"
un talon (ou les deux) est douloureux le matin au réveil. Amélioration par le mouvement.
un (des) doigt(s) ou un (des) orteil(s) gonfle(nt) entièrement
une raideur articulaire est présente le matin au réveil et dure plus d'une demi‐heure
les douleurs sont associées à une fatigue importante
les crises douloureuses ont tendance à durer de plus en plus longtemps

Classiquement, le diagnostic de la SPA est basé sur les critères de Rome [1]:
1)
2)
3)
4)
5)

Douleurs et raideurs lombaires pendant plus de 3 mois, non soulagées par le repos
Douleurs et raideur de la région thoracique
Diminution de la mobilité lombaire
Diminution de l’expansion thoracique
Antécédents, présence ou constatation de séquelles d’iritis (= uvéite antérieure)
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6) signes radiologiques d’arthrite sacro‐iliaque bilatérale
Le diagnostic est considéré comme certain si 4 des 5 critères cliniques sont présents ou si le critère 6
est présent et associé à au moins un des critères cliniques. Cependant d’autres éléments sont
souvent utiles au diagnostic [16] :
 Atteinte des articulations périphériques, de type mono, oligo ou polyarthrite asymétrique
 Présence de syndesmophytes ie ossification sous les ligaments intervertébraux
(radiographie)
 Fixation exagérée du pyrophosphate de calcium marqué par le Technetium 99 (99mTc) au
niveau des régions enflammées (scintigraphie osseuse)
 amélioration rapide par les AINS et rechute à l’arrêt du traitement
Des critères biologiques sont vérifiés uniquement si l’examen clinique suspecte une SPA.
L’établissement du diagnostic d’une MAI repose en effet sur un ensemble d’anomalies biologiques.
Les auto‐anticorps sont les principaux marqueurs immunologiques des MAI. Le Dr. Seignalet précise
qu’en théorie, pour affirmer le caractère auto‐immun il faudrait les avoir identifiés ainsi que les auto‐
Ag et avoir prouvé que la maladie peut être transmise par les lymphocytes et/ou les autoanticorps,
mais que ces critères manquent dans de nombreux états pathologiques pourtant définis comme
auto‐immuns [1]. C’est pourquoi il suggère que la présence d’auto‐anticorps spécifiques ou non
d’organes, en quantité significative (ex : auto‐anticorps, anti‐Ag nucléaires, anti‐phospholipides, anti‐
peau…) est indispensable au diagnostic, mais qu’il apparaît pertinent de s’appuyer en complément
sur d’autres critères biologiques majeurs [1, 17]:
 la présence d’infiltrat lymphocytaire dans l’organe cible
 l’association de la maladie avec certains gènes HLA‐DR ou HLA‐B. Dans le cas de la SPA c’est
le gène HLA‐B27 qui est concerné (90% des malades ont ce gène)
 l’expression aberrante des molécules HLA‐II sur les cellules de l’organe cible
 une réponse favorable aux immunosuppresseurs
Enfin, d’autres facteurs biologiques sont fréquemment observés dans les MAI [17]:
 perturbation de l’hémogramme
 troubles de la coagulation
 hypergammaglobulinémie
 syndrome inflammatoire
 signes témoins d’une souffrance viscérale
 leucopénie, anémie, thrombopénie
En dehors de tous ces critères, on peut noter que la SPA prédomine chez le sexe masculin. On
retient également qu’elle débute fréquemment par une infection digestive ou uro‐génitale. En effet,
la SPA serait probablement induite par des souches de Klebsiella [1]. Enfin, la majorité des uvéites
antérieures aigüe sont précédées ou suivit par une SPA.

5.2 Sarcoïdose
La stratégie diagnostique de la sarcoïdose médiastino‐pulmonaire repose sur 3 éléments :
clinique, radiologique et biologique [4].
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Les signes cliniques de la sarcoïdose médiastino‐pulmonaires sont rares et discrets. Lorsqu'ils
existent, ils sont dominés par une dyspnée d'effort et une toux sèche. L'examen clinique est le plus
souvent normal. Il n'y a pas d'hippocratisme digital. C’est pourquoi dans 1/3 des cas, la découverte
de la maladie est fortuite, à l'occasion d'une radiographie pulmonaire, parfois impressionnante au vu
du bon état général de l’individu. Dans 20 % des cas, elle est découverte devant une anomalie
fonctionnelle respiratoire. La sarcoïdose peut aussi être mise en évidence et diagnostiquée à
l'occasion de manifestations cliniques extrathoraciques, notamment cutanées (érythème noueux)
dans 10 à 35 % des cas. Le gonflement anormal de nœuds lymphatiques au niveau des hiles
pulmonaires est également un signe clinique important.
La radiographie pulmonaire permet de mettre en évidence la présence de lésions mais aussi
de déterminer leur type. On distingue 5 types de résultat radiographique en fonction des lésions
présentes. La mise en évidence, par radiographie, de lésions granulomateuses tuberculoïdes sans
nécrose caséeuse est un argument nécessaire mais non suffisant. Une preuve histologique est
requise pour établir le diagnostic de sarcoïdose, une biopsie est donc requise et le site est choisi en
fonction des organes les plus probablement atteints.
Dans notre cas d’étude, le patient soufre de sarcoïdose extrathoracique, touchant l’œil et le
système nerveux central (SNC). Dans le cas des atteintes oculaires, le diagnostic est clinique et
repose sur des manifestations claires qui s’expriment majoritairement sous forme d’uvéite
antérieure. Des uvéites postérieures sont rares ; des kérato‐conjonctivites, des conjonctivites
rétropalpébrales et des chorio‐rétinites sont encore plus rares. Les atteintes neurologiques sont en
général une atteinte des nerfs crâniens. Il peut s'agir également d'une atteinte du nerf optique ou
de la 8ème paire crânienne ou d’autres nerfs périphériques. Les manifestations liées à l’atteinte de
ces nerfs sont multiples (ex : paralysie, inflammations, picotements, faiblesses, perte de motricité) et
décelables à l’examen clinique. Les atteintes du SNC peuvent être détectées par un examen clinique
et biologique mais nécessite bien souvent l’utilisation du scanner ou de l’IRM pour valider la
présence de granulomes. En effet, les atteintes du SNC peuvent prendre l'aspect de méningite avec
hyperprotéinorachie et réaction lymphocytaire dans le liquide céphalo‐rachidien (par infiltration des
méninges par des granulomes). Un syndrome neuroendocrinien a été décrit par infiltration
granulomateuse hypothalamique se compliquant d'un diabète insipide ou d'un pan‐hypopituitarisme
[4].
Les perturbations biologiques observées dans le cas de la sarcoïdose sont à la fois
immunologique (anergie tuberculinique, hypergammaglobulinémie, lymphopénie) et biochimiques
(augmentation de l’activité de l’enzyme de conversion de l’angiotensine liée à la présence de
granulomes, hypercalciurie dans 15‐50 % des cas, parfois hypercalcémie) [4].

6 Traitements
6.1 Approche conventionnelle
6.1.1 SPA
Le traitement des maladies auto‐immunes a plusieurs objectifs : prévenir les poussées de la
maladie, s'opposer à l'évolutivité des atteintes viscérales, préserver l'insertion socio‐professionnelle
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et guérir la maladie tout en évitant les effets indésirables des traitements. Le traitement
immunologique repose sur trois points : supprimer les auto‐anticorps pathogènes (plasmaphérèse),
éviter leur production en agissant sur l'activation des lymphocytes et sur la synthèse de cytokines
(immunosuppresseurs tels que les corticoïdes, la cyclosporine A, les molécules interférant avec le
métabolisme des purines telles que l'azathioprine Imurel® ou le mycophenolate mofetil Cellcept®)
et, de façon plus subtile, modifier la réponse immune pour la rendre non‐pathogène [17].
Concernant la SPA, les formes modérées qui sont la grande majorité ne nécessitent que
quelques antalgiques à la demande. Les formes graves, caractérisées par l’ossification excessive des
tissus mous sont traités par des AINS complétés par la kinésithérapie, le thermalisme et la
gymnastique de rééducation. Ces approches permettent d’améliorer le pronostic. Toutefois il existe
quelques cas rebelles aux diverses thérapeutiques qui aboutissent à l’ankylose et aux déformations
du squelette. On notera tout de même que les AINS présentent des effets secondaires qui peuvent
conduire à des inflammations de l’estomac et du duodénum allant jusqu’à l’ulcère.
Le cas patient suivit dans le cadre de ce mémoire est traité aux corticoïdes depuis le début à
différents dosages allant de 1g/j (2x2 semaines) à 10 mg/prise/j actuellement (Prednisone). Les
corticoïdes ont des propriétés à la fois immunosuppressives et anti‐inflammatoires, agissant sur les
lymphocytes T, la production d'anticorps et sur la transcription des gènes de nombreuses cytokines
(inhibition). Les corticoïdes exercent leurs effets par le biais de récepteurs intracytoplasmiques. Ils
ont aussi des effets sur la synthèse et la sécrétion de nombreuses protéines. In vivo, ils inhibent
l'accès des leucocytes au site de l'inflammation. En inhibant la production de cytokines, ils diminuent
l'activité des macrophages et des neutrophiles. Ils diminuent également la synthèse de
prostaglandines et de leucotriènes, en inhibant l'activité de la phospholipase A2. Ce sont aussi de
puissants inhibiteurs des protéases et de la production des dérivés nitrés (= donneurs de NO) par
inhibition de la NO‐synthase. Ils sont capables d'induire l'apoptose des thymocytes (cellules souches
des LT) et des LT activés.
6.1.2 Sarcoïdose
Les thérapeutiques employées semblent assez peu efficaces la plupart du temps. Il est
démontré que la corticothérapie permet de faire régresser les lésions mais il n'est pas démontré
qu'elle permette une guérison de la maladie [4]. Elle peut soulager certains symptômes, mais n’est
pas efficace sur l’évolution du syndrome au bout de 5 ans [5]. La corthicothérapie est habituellement
prescrite à des doses variant de 0.5 mg à 1 g/j. Le traitement d'attaque est instauré pour une durée
de 2 à 3 mois puis la décroissance thérapeutique s'effectue très progressivement avec une durée
totale de traitement qui s'établie entre 18 et 24 mois. Les rechutes sont relativement fréquentes à
l'arrêt trop rapide du traitement. Parfois, la corticothérapie est difficile à interrompre et l'on
recherchera alors la dose minimale efficace quotidienne permettant de stabiliser le processus
granulomateux. Contrairement aux autres indications de corticoïdes au long cours, la prescription de
traitement préventif de l'ostéoporose en particulier d'un supplément calcique ou de vitamines D est
à proscrire en raison des perturbations du métabolisme du calcium particulières à cette maladie [4].
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6.2 Approche par l’alimentation : le régime Seignalet
6.2.1 Quelques éléments clés du système digestif
Le tube digestif est la frontière entre l’intérieur du corps et l’extérieur, ie entre le soi et le non‐
soi. Le système digestif permet de s’approprier du non‐soi pour devenir soi en effectuant une
simplification moléculaire des aliments : c’est la digestion. Elle occupe une place majeure dans le
travail de l’organisme, mobilisant jusqu’à 70 % de notre énergie. C’est un processus complexe faisant
intervenir de nombreux organes (estomac, foie, intestins, pancréas, hypothalamus…), enzymes
(protéases, lipases, amylases…) et hormones (leptine, insuline, ghréline…). Un cycle complet (de la
bouche à l’anus) dure de 24 à 72h en moyenne selon les aliments ingérés. La Figure 9 en récapitule
les différentes étapes.
Sans les enzymes la digestion serait impossible. Aujourd’hui 2500 ont été répertoriées mais on
estime leur nombre à 16 000 [1, 18]. Ce sont principalement des protéines qui sont fabriquées par
les cellules et elles catalysent les réactions chimiques permettant le métabolisme des nutriments (96
% des enzymes sont catabolisantes [1]). Elles sont spécifiques d’un substrat ou d’un groupe de
substrat et ne catalysent qu’un seul type de réactions. On peut comparer le couple enzyme/substrat
au couple gant/main avec la spécificité droite/gauche (Figure 7). En effet une enzyme ne reconnaît
qu’un seul isomère. Par exemple, certaines reconnaissent les acides gras (AG) de conformation
« cis » et d’autres ceux de conformation « trans » (Figure 8). De plus, chaque enzyme ne fonctionne
qu’avec un couple co‐enzyme (dérivé vitaminique) / co‐facteur (cation métallique) et possède un pH
et une température optimaux de fonctionnement. Il est intéressant de noter que chacun possède un
capital enzymatique différent et plus ou moins efficace. Ces déficits enzymatiques sont presque
toujours liés à un problème de qualité plutôt qu’à un manque d’enzyme et génère des digestions
incomplètes et ou des troubles de la digestion. La mauvaise efficacité d’une enzyme est souvent due
à une mutation génétique. Ainsi on connaît 52 allo‐enzymes de la glucose‐6‐phosphate
deshydrogénase dont 40 ont une activité diminuée [19].

Figure 8: Isomères de configuration
(diastéréoisomères) autour d’une
double liaison carbone/carbone.
Figure 7: Fonctionnement d’une enzyme. Il existe une complémentarité de la
structure spatiale du site actif de l’enzyme et du site de reconnaissance du
substrat [1].
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Figure 9: Schéma récapitulatif de la digestion.
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L’IG est l’organe clé selon la théorie du Dr Seignalet, tant par son rôle principal d’organe
digestif que par son rôle dans l’immunité (§4, Figure 10). C’est via cet organe que 80% des
nutriments sont absorbés et 100 % ou presque des substances nocives sont retenues pour être
éliminées, à la condition que la muqueuse soit en bon état et que l’ensemble de la digestion soit
efficace. La muqueuse de l’IG est composée d’une monocouche (épaisseur = 40 µm) de cellules
épithéliales accolées les unes aux autres. Elle présente des cryptes, villosités et microvillosités ce qui
confèrent à la muqueuse une surface d’échange d’environ 150 m2. Cinq types de cellules sont
présents dans cette muqueuse (Figure 11, Figure 10). (i) Les entérocytes qui se renouvellent toutes
les 48 à 72h en prenant naissance dans les cryptes pour arriver à maturité, avec leur microvillosités,
au sommet des villosités et former la bordure en brosse. Les jonctions serrées, les jonctions
adhérentes et les desmosomes assurent leur cohésion et la perméabilité relative de la muqueuse. (ii)
Les cellules à mucus produisent les peptides trifoliés et le mucus (= mélange de glycoprotéines : les
mucines. 3 L/j) chargés de protéger la muqueuse de l’IG contre certaines enzymes notamment
protéolytique et les agresseurs. (iii) Les cellules endocrines sécrètent des peptides de la digestion
dont le GIP (peptide insulinotrope dépendant du glucose), la sécrétine et la cholécystokinine (CCK).
(iv) Les cellules de Paneth sont impliquées dans l’immunité et sécrètent les lysozymes et les
défensines. (v) Les cellules M sont également essentielles dans le déroulement de la réaction
immunitaire (Figure 10).

Figure 10: La réponse immunitaire et la muqueuse intestinale. (Source : Laboratoire d'Immunologie, Faculté de
Pharmacie de Lille, AC gastroentérologie ‐ 13&14 janvier 2009)
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Figure 11: Schémas de la muqueuse de l’IG. (Pascal Bossut
Formation©, [1])

En termes de digestion, le rôle de l’IG est de terminer la fragmentation des nutriments en
molécules assimilables ie suffisamment petites pour les faire passer, de manière active ou passive, au
travers de la muqueuse et ainsi rejoindre la circulation sanguine (acides aminés, sucres, vitamines,
minéraux) ou lymphatique (lipides) (Figure 12). L’action de l’IG se situe après les étapes de
mastication et de prédécoupage suite à des actions mécaniques, chimiques et enzymatiques lors du
passage du chyme alimentaire dans l’estomac puis le duodénum (Figure 9). Il est nécessaire que les
étapes en amont soit efficientes afin que les formes de peptides, sucres et lipides qui arrive dans l’IG
soit reconnaissables et métabolisables par les enzymes de l’IG.

Figure 12: Passage des nutriments à travers la muqueuse de l’IG.
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Il est intéressant de mentionner que la digestion, même de légumes crus, est un processus qui
génère de l’inflammation marquée par une hyperleucocytose postprandiale. Cependant elle est
moindre dans le cas d’une alimentation crue et elle augmente d'autant plus que l'aliment est cuit,
modifié, raffiné, industriel, conservé (conserves) (voir §6.2.3). La vitesse de sédimentation du sang
permet d’évaluer le niveau d’hyperleucocytose qui augmente le temps de sédimentation car le sang
est plus chargé en cellules immunitaires et donc plus visqueux. Par ailleurs, un profil protéique
permet de mesurer les α1 et α2 globulines qui sont les marqueurs de l’inflammation digestive. Cette
inflammation est physiologique et non dangereuse. Par contre, si la muqueuse de l’IG est agressée
en permanence soit par une alimentation très pro‐inflammatoire, soit par des bactéries pathogènes,
soit par des médicaments ou autres toxiques chimiques, alors elle n’arrive plus à se régénérer. Elle
devient poreuse ou hyperperméable ne jouant alors plus sa fonction barrière et laissant passer dans
le sang et la lymphe des agresseurs (toxines, Ag, fragments de bactéries, aliments incomplètement
digérés) qui vont déclencher une réaction inflammatoire et éventuellement immunitaire (voir §4).
C’est là que l’inflammation devient pathologique pouvant générer des douleurs, intolérances
alimentaires, troubles du transit, troubles de l’assimilation et plus sérieusement des maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). Dans le pire des cas, la réaction immunitaire peut se
retourner contre le soi et génère une MAI. Dans les deux cas, l’hyperperméabilité intestinale n’est
pas seule responsable et d’autres facteurs (environnementaux, génétiques, etc..) sont toujours à
prendre en compte.
6.2.2 Fondements et résultats de la méthode
La théorie du Dr Seignalet repose essentiellement sur l’apport trop important de toxines par
l’alimentation par rapport à nos capacités à les éliminer [1]. Les sources principales de toxines sont,
selon le Dr Seignalet, les céréales mutées, les laits animaux, les aliments cuits à des températures
supérieures à 110 °C (molécules de Maillard) alors que les pesticides, l’alcool3 ou les excitants
finalement ne représenteraient qu’une toute petite part d’apport de toxines (détails §6.2.3). Pour
lui, bon nombre de maladies auraient parmi leurs causes (car les maladies sont toujours
polyfactorielles) un lien avec ces toxines qui en plus de générer de l’inflammation, pourraient soit
générer un encrassement de l’organisme, soit affecter les émonctoires, soit perturber le SI par leur
fragmentation en peptides antigéniques. Il distingue donc trois types de pathologies : d’encrassage,
d’élimination et auto‐immune. A la base de tous ces processus, l’élément clé serait une
hyperperméabilité de la paroi de l’IG laissant entrer ces toxines dans la circulation sanguine. Le
principe est donc simple, il convient de supprimer les produits source majeurs de toxines. Les
résultats sont probants, sur 2500 patient et plus d’une centaine de maladies testées, 91 maladies ont
répondues avec succès, c’est‐à‐dire qu’une amélioration significative (≥ 90 %) voire une rémission
complète a été observée. Pour les maladies où plus de 15 patients ont pu être suivit, les résultats
sont répétables jusqu’à 100 % de réussite selon les pathologies. C’est le cas de la sclérodermie ou du
diabète de type 2. Concernant la SPA, sur 122 sujets, le régime a fonctionné dans 95 % des cas. Par
contre le régime ne semble pas efficace pour la sarcoïdose.
En ce qui concerne la SPA, le mécanisme n’est pas déterminé et à ce propos le Dr Seignalet
propose un schéma mettant en jeu à la fois la génétique, un peptide antigénique, une bactérie et
l’alimentation. Le rôle de la génétique est indéniable au vue des chiffres [1]. Un gène non‐identifié
3

une consommation modérée d’alcool réduirait les marqueurs de l’inflammation (CRP, IL‐6, et TNF‐α). Karen
Costenbader, MD, MPH, rhumatologue à « Brigham and Women’s Hospital » à Boston.
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et lié au sexe masculin ainsi qu’un gène gouvernant les enzymes et les mucines pourraient jouer un
rôle dans la SPA mais le gène principal en cause est HLA‐B27 [20]. Plusieurs hypothèses ont été
proposées concernant son mode d’action, certaines impliquant des bactéries ou parasites
intestinaux, mais aucune à ma connaissance n’a été prouvée [21‐23]. L’hypothèse du Dr Seignalet
est basée directement sur le rôle des molécules HLA‐I qui est de présenter des peptides antigéniques
de 8‐11 acides aminés aux LTc. Ainsi l’agent en cause serait un peptide antigénique ayant une forte
affinité pour HLA‐B27 et affectant les cellules articulaires. Son hypothèse a été confortée par la
découverte de LTc dans le liquide synovial ayant une action contre un peptide antigénique couplé à
HLA‐B27 [24]. Une des origines possibles de ce peptide antigénique est l’alimentation, d’où son
importance ainsi que celle du tube digestif dans le développement de la SPA. Notamment,
l’hyperperméabilité et/ou des lésions (59 % des cas [25]) de l’IG ont souvent été mises en évidence
chez les patients atteints de SPA [26]. Les micro‐organismes sont également capables de générer des
peptides antigéniques, il n’est donc pas surprenant que des bactéries, notamment Klebsiella
pneumoniae déjà suspectée dans les années 1980, soient incriminées dans la SPA [1, 27]. On sait de
plus aujourd’hui que l’équilibre du microbiote est essentiel dans le bon fonctionnement de
l’organisme et que cet équilibre peut facilement être perturbé, entre autres, par l’alimentation. Par
ailleurs, des toxines bactériennes ou issus de certains aliments peuvent irriter les muqueuses. Dans
le cas de l’alimentation, soit ces toxines sont présentent en tant que telles dans les aliments, soit la
digestion, parfois défectueuse, produit des molécules indésirables voire néfastes. On note de plus
que les entérocytes jouent le rôle de CPA ce qui renforcerait encore le lien entre système digestif et
SPA. En résumé, le Dr. Seignalet propose le schéma suivant de pathogénie de la SPA (Figure 13):

Figure 13: Théorie du Dr. Seignalet sur la pathogénie de la SPA [1].

La sarcoïdose, pour le Dr. Seignalet est à rattacher à la pathologie d’élimination [1]. En effet,
la structure des granulomes est caractéristique d’un processus d’inflammation chronique et
l’absence de neutrophiles et éosinophiles exclu une inflammation aigüe. Tout indique que les
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macrophages ont phagocyté des molécules étrangères qu’ils ont du mal à cataboliser, ce qui entraîne
leur modification en cellules épithélioïdes (follicule central du granulome). Ces macrophages ont
émis des cytokines qui ont provoqué l’arrivée secondaire des LT et LB (couronne périphérique du
granulome). Les cas de guérison seraient expliqués soit par le succès des macrophages à long terme
à détruire les molécules toxiques, soit par l’élimination fructueuse des granulomes par un
émonctoire. Dans le cas où la maladie persiste, il est proposé que les macrophages étant débordés
par les molécules étrangères, celles‐ci réussissent à gagner la circulation sanguine et donc à atteindre
d’autres organes. Les agresseurs déclenchant cette pathologie ne sont pas identifiés mais peuvent
être de nature bactérienne, virale, mycosique, immune (complexes immuns), voire alimentaire ou
provenir du microbiote. Le régime alimentaire n’ayant pas donné de résultats significatifs a conduit
le Dr. Seignalet à remettre en cause l’idée d’une origine intestinale et à proposer que, la maladie
touchant majoritairement les poumons, l’agent causal pénétrait probablement par les fines
muqueuses des alvéoles pulmonaires par analogie avec la muqueuse de l’IG. La silice a notamment
été incriminée [28]. Dans tous les cas, adopter une alimentation hypotoxique selon les critères du
Dr. Seignalet ne peut qu’aider dans cette pathologie car elle permet de cibler l’action des
macrophages sur l’agent causal de la sarcoïdose.
6.2.3 Alimentation moderne et notion d’encrassement
L’alimentation a énormément changé depuis l’apparition de Homo sapiens il y a 200 000 à
300 000 ans. Et ce, à priori, beaucoup plus vite que la génétique n’est capable d’évoluer pour
s’adapter. Les principaux changements entre la préhistoire et l’époque moderne sont [1]:








la consommation de céréales domestiques
la consommation de laits animaux et de leurs dérivés
la cuisson
la préparation des huiles
la pollution alimentaire
les carences en vitamines et minéraux
j’ajouterais l’industrie agro‐alimentaire et de toutes les transformations associées

Selon le Dr. Seignalet, même si des adaptations partielles ont pu se faire dans certaines zones
géographiques en relation avec des habitudes alimentaires culturelles, nos enzymes digestives
n’auraient pas eu le temps de s’adapter à l’alimentation moderne [1]. Le problème principal dans
cette alimentation serait la présence de macromolécules endogènes trop complexes ou nouvelles
(issues des protéines, lipides et glucides par changement de conformation, cyclisation, oxydation) et
exogènes non‐naturelles (additifs, pesticides). Ces molécules ne seraient pas ou partiellement
reconnues par nos enzymes et donc non ou mal métabolisées générant au mieux des déchets, au pire
des toxiques. Le Dr. Seignalet considère que les principaux responsables sont les céréales mutées,
les laits animaux et la cuisson des aliments au‐delà de 110 °C. Ces aspects font donc l’objet de focus
plus loin. Il estime que dans une moindre mesure les radicaux libres, polluants et pesticides,
médicaments, tabac, alcool, radiations sont sources de molécules nouvelles. Par contre ces facteurs,
tout comme la génétique (cf §6.2.1), peuvent perturber ou inhiber le fonctionnement des enzymes et
ainsi aussi conduire à un mauvais métabolisme des nutriments. J’ajouterais que les produits
transformés par l’industrie agro‐alimentaire sont probablement parmi les plus riches en ces
nouvelles molécules car ils regroupent souvent plusieurs facteurs (cuisson, pasteurisation, extrusion,
additifs chimiques, sélection de variétés, matières premières raffinées et non‐biologiques). De plus,
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plus un aliment est transformé plus il subit de changements moléculaires. Dans tous les cas, il en
résulte une production accrue de déchets et de toxines qui sont certes pris en charge par le foie et
les autres émonctoires, mais à la hauteur de leurs capacités. Le surplus encrasse l’organisme ou est
stocké dans des émonctoires de secours (lipome, kyste, verrue, cellulite).
Les céréales mutées et le blé
Pour le Dr. Seignalet, deux aspects sont à considérer : (i) l’évolution génétique naturelle et
guidée des céréales a généré des protéines nouvelles par rapport aux espèces originelle ; (ii) le
danger provient, non pas du gluten comme on peut souvent le lire, mais de la structure de certaines
de ces protéines soit parce qu’elles ne sont pas reconnues (activité antigénique potentielle) soit
parce qu’elles deviennent nocives par cuisson. Ainsi seuls le riz, sarrasin et quinoa sont autorisés
dans le régime Seignalet. Nous allons essayer d’en détailler les raisons et d’apporter de nouveaux
éléments de réflexion sur les aspects génétiques et modes de consommation. Les modifications
chimiques associées à la cuisson sont développés plus loin.
On désigne par céréale des graines amylacées (riches en amidon) pouvant être transformées
en farine et semoules à usage alimentaire. On distingue 3 familles : les graminées qui sont les plus
courantes (blé, maïs, avoine, orge, seigle, riz…), les polygonacées (sarrasin) et les chenopodiacées
(quinoa). Ces grains bien que morphologiquement très différents, ont des compositions brutes très
similaires avec 50‐70 % de glucides dont 1.5‐2 % de sucres simples, 7‐15 % de protéines, 2‐7 % de
lipides. La teneur en fibre est plus variable (2‐15 %) [29]. Les glucides (amidon sous forme de
granules) et protéines de réserves du grain se trouvent dans l’amande. Ces protéines représentent
~80 % de la totalité des protéines (Figure 14). En ce qui concerne le blé il s’agit de gliadines et
gluténines, seules capables de former un réseau de gluten par association en milieu hydraté (Figure
15). Les gliadines sont des protéines monomériques de poids moléculaire 1,5.104 – 8,5.104 Da et
sont responsables de l’extensibilité. Les gluténines sont des polymères (les sous‐unités sont liées par
des ponts disulfures entre les cystéines) beaucoup plus lourdes (2.105 – 4,5.107 Da) et sont
responsables de l’élasticité [30]. Notons que compte‐tenu de la taille importante de ces protéines,
leur métabolisme est certainement très fastidieux, si pas impossible. D’autres protéines plus légères,
les albumines et globulines (5.103 – 9.104 g.mol‐1 [29]) constituent 10‐20 % des protéines totales du
blé et sont situées dans les enveloppes. Ces protéines plus courtes nécessitent beaucoup moins
d’énergie pour être métabolisées et nous sont plus utiles. Les enveloppes représentent 13‐15 % du
grain de blé et constituent le son riche également en fibres insolubles, lipides, vitamines et minéraux.
Le germe ne représente que 3 % du grain mais est doté d’une extrême valeur nutritive (acides
aminés, lipides, vitamines et minéraux) (Figure 14).
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Figure 15: Shéma du réseau de gluten.
HWM et LMW désignent les sous‐unités de
gluténines de haut et faible poids
moléculaire, respectivement.
Figure 14: Structure d'un grain de blé (modifié d’après Wikipédia, [29])

La plupart des graminées d’aujourd’hui sont génétiquement différentes des variétés originelles
sauf le riz qui tendrait toujours à revenir à son état sauvage quelles que soit les modifications
apportées [31]. Le riz moderne actuel serait donc semblable au riz ancestral ce qui expliquerait qu’il
soit très bien toléré par l’organisme et dans le régime Seignalet. Si l’on prend l’exemple du blé,
depuis les débuts de l’agriculture, pour des raisons de domestication, l’homme a procédé par
sélections des plants les plus beaux, les plus résistants et les plus adaptés à l’environnement et à la
culture. Il se trouve qu’en général, ces caractères particuliers sont le signe de mutations génétiques
et/ou d’hybridations naturelles. C’est ainsi que le blé moderne (froment, Triticum aestivum) contient
21 paires de chromosomes (3 génomes = hexaploïde) contre 7 (1 génome = diploïde) initialement
(petit épeautre ou engrain, Triticum monococcum). Le blé dur (Triticum turgidum L. subsp. durum),
hybride de Triticum monococcum et Aegilops speltoides contient 14 paires de chromosomes (2
génomes = tétraploïde) et serait apparu à la préhistoire. L’orge et le seigle possèdent 7 paires de
chromosomes indiquant probablement un ancêtre commun avec le blé, par contre l’avoine s’en
éloigne. Pourtant la composition et structure des protéines de réserve du blé, maïs, riz, orge et
avoine est assez proche [30]. Ensuite, l’homme a continué de sélectionner et d’hybrider pour
fabriquer de nouvelles variétés principalement pour des questions de rendement, résistance aux
maladies, adaptation climatique, compatibilité avec l’industrie agro‐alimentaire (taux de protéines)
[32]. Une grande partie des sélections a été faite dans le but de permettre la mécanisation du
pétrissage en boulangerie et faciliter le levage de la pâte. Ainsi on note la qualité des blés selon leur
valeur boulangère qui renseigne sur le rendement en pâte (quantité d’eau que peut absorber la
farine), la machinabilité de la pâte, l’aptitude à la rétention du gaz et à la déformation, la qualité
organoleptique. Ceci repose principalement sur la teneur, la composition et structure des protéines
de réserve et le rapport gluténine/gliadine. La qualité du gluten est mesurée par la force boulangère
W.
Ces évolutions génétiques des protéines constitutives du gluten favorisent‐elles l’expression
de peptides antigéniques ayant un rôle dans les MAI ? Le gluten des blés hexaploïdes est constitué
de 100 à près de 200 protéines extrêmement polymorphes (car elles n’ont pas d’activité
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enzymatique) et codées par plus d’une centaine de gènes [30]. Ainsi chaque espèce (plus de 500
espèces de blé dur et près de 2400 de blé tendre (Wikipédia)) possède sa propre signature protéique.
Donc évidemment les blés modernes ne possèdent pas les même protéines que les blés anciens mais
aucun blé ne possède la même carte d’identité protéique qu’un autre [30, 33, 34]. Cependant les
blés du 21ème siècle présentent les mêmes allèles que les blés des 19eme et 20eme siècles et
l’hybridation n’aurait pas augmenté la probabilité de former des peptides antigéniques [30, 35]. Par
ailleurs, il a été montré que l’engrain possédait aussi des peptides antigéniques impliqués dans la
maladie de Cœliaque [36]. Un peptide commun à la gliadine du blé, l’hordéine de l’orge et la
sécaline du seigle a aussi été identifié comme ayant une activité antigénique [37, 38]. Ainsi il
apparaît difficile de blâmer le gluten des blés modernes au sens large dans les MAI et les intolérances
d’autant plus que leur teneur en protéines est plutôt plus faible qu’il y a 20 ans [30]. Par contre, on
peut peut‐être accuser les variétés semées qui sont très restreintes et qui n’ont pas fait l’objet de
sélections concernant la présence de peptides pouvant avoir une activité antigénique [30]. En effet,
10 variétés seulement recouvrent presque la moitié des surfaces cultivées, 29 % des agriculteurs ne
sème qu’une seule variété et seulement 10 % en sème plus de 6. Enfin d’autres facteurs, autres que
génétiques et variétaux, sont à prendre en considération car capables de modifier la nature des
protéines. Par exemple, l’apport d’azote à une influence sur la teneur en gluten alors que la richesse
du sol en soufre aura un impact sur la nature des protéines (plus ou moins de cystéine). Les
conditions climatiques (température, stress hydrique) sont capables également de modifier les
réserves du grain et notamment de générer la production de protéines de stress [30, 39]. En
conclusion, il a été clairement montré que certaines parties des protéines de réserve des céréales
peuvent présenter une immunotoxicité mais cela ne semble ni lié à la modernité des espèces, ni à la
complexité du génome. Aussi, les conséquences sur les protéines, de certains paramètres,
notamment climatiques, ne sont pas maîtrisables. Cependant une espèce comme l’engrain n’ayant
qu’un seul génome, présente une diversité de protéines moindre et donc une probabilité plus faible
de créer des séquences protéiques immunotoxiques. La probabilité n’étant pas nulle il ne peut pas
être inclus dans le régime Seignalet. Par contre, il a de plus une meilleure valeur nutritionnelle (anti‐
oxydants, Zn, Fe,…) que le blé et gagnerait potentiellement à être consommé plus largement en
dehors d’un tel régime [40].
A côté des aspects génétiques qui sont souvent mis en avant, il est important de mentionner
que nos modes de consommations ont bien changés [41]. Si la ration de pain quotidienne à
largement diminué depuis le 19ème siécle (114 g contre 600 g), le pain que nous mangeons est en
moyenne de moins bonne qualité nutritive et nous consommons beaucoup plus de pâtes, tartes et
pizzas, viennoiseries, biscuits bien souvent préparés à base de blé raffiné [42]. En quantité totale de
blé et autres céréales il est bien possible que nous en consommions bien plus qu’au siècle dernier
[41]. Les céréales raffinées sont issues de procédés de séparation et de mouture qui n’incorporent ni
les enveloppes (son, riche en fibres insolubles) ni le germe, tous deux riches en lipides, protéines
utiles, vitamines et minéraux (Figure 14). Ainsi le taux de ces éléments a diminué au profit des
protéines de réserve de la graine qui nous sont inutiles voire toxique et de l’amidon (réserve de sucre
de la graine constitué de 100 à 5000 unités de glucose [29]). Le seul avantage du raffinage est
d’éliminer l’acide phytique, puissant déminéralisant qui est présent dans l’enveloppe du grain. Pour
revenir sur la qualité du pain, nombre de point de vente ou de restauration servent du pain
simplement cuit issu de pâtons congelés. Pour permettre cette prouesse ces pâtons sont réalisés à
partir de farines extrêmement riches en protéines (augmentation de la rétention gazeuse), sont
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surdosés en levure (compensation de la mortalité due à la congélation), sont peu hydratés, subissent
un temps d’apprêt très court, contiennent de fortes doses d’acide ascorbique (limite l’oxydation lors
du pétrissage), et sont additionnés d’un mélange d’enzymes et d’émulsifiants [29]. On comprend
qu’un tel pain puisse provoquer des troubles digestifs (fermentations) et soit donc mal assimilé. On
comprend aussi qu’une consommation quotidienne, trois fois par jour, puisse à terme irriter le
système digestif et déclencher un ensemble de problèmes. A l’inverse, un pain au levain, à pousse
lente, fait à partir de farines complètes ou semi‐complètes biologiques, sans additifs est
certainement beaucoup moins problématique.
En conclusion, les effets nocifs des céréales ne semblent pas restreints aux seules céréales
mutées et la seule mise en cause de la mutation génétique ne semble pas justifiée. Des facteurs
environnementaux, climatiques, de consommation, de transformations agro‐alimentaires sont
probablement à prendre en compte. Ceci ne remet absolument pas en question la certitude que les
protéines de réserve de certaines céréales peuvent présenter des séquences protéiques néfastes
ayant notamment une activité immunotoxique. Il est donc impératif de les éviter dans le cadre d’un
régime Seignalet.
Les laits animaux
Le lait est un aliment complexe en raison des interactions existant entre ses différents
constituants et la variabilité de sa composition en fonction des espèces, race, saisons, nourriture et
période de lactation, mais aussi par le mode de production et de transformation [43] (cf annexe A.3).
C’est un système dynamique en raison de la présence d’enzymes endogènes et de micro‐organismes
ainsi que de l’existence d’équilibres ionique dépendants des conditions de pH et T. Le lait est une
émulsion naturelle de globules gras dispersés dans une phase aqueuse. Phase qui contient aussi sous
forme dispersée ou solubilisée, protéines, lactose (sucre), azote non‐protéique (urée, acides aminés
libres et peptides), ions inorganiques (Ca2+, PO43‐, Cl‐, K+, Na+, Mg2+) et organiques (citrate) et
vitamines dispersés. Ces équilibres sont fragiles et facilement perturbés par les traitements apportés
au lait.
Les globules gras ont un diamètre de 1 à 8 µm majoritairement (90 %) et sont constitués d’une
membrane riche en lipides complexes (28 %), protéines (42 %) et enzymes, et d’un cœur contenant
presque la totalité des lipides sous forme de glycerols, des vitamines A, D, E, K et caroténoïdes. Dans
le lait de vache les triglycérides sont majoritaires (97.5 %) avec une diversité d’acides gras importante
(400) mais seule une douzaine d’AG sont présents à plus de 1 %. Néanmoins le lait constitue une
source très (trop ?) complexe de lipides. Les AG sont soit synthétisés au niveau des mamelles, soit
puisés dans le sang et dans ce cas dépendent fortement de l’alimentation de l’animal. En effet la
matière grasse laitière est caractérisée par des AG [29]:
 à courte chaine (AGCC4) (11.2 % mol) portant 4 à 10 carbones qui sont synthétisés par des
micro‐organismes lors de la dégradation de la cellulose dans le rumen
 saturés (47.7 %) qui proviennent de l’hydrogénation, dans le rumen, des AG insaturés
d’origine alimentaire

4

pour rappel, le butyrate (4 carbones) est le carburant du colon.
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 insaturés dont les doubles liaisons sont conjuguées (implique une certaine stabilité) et en
configuration trans (Figure 8). C’est la signature d’une hydrogénation bactérienne des AG
alimentaires
 insaturés qui proviennent soit directement de l’alimentation soit indirectement par action
sur les AG alimentaires de la Δ9‐désaturase dans les cellules epithéliales
Sont indépendant de l’alimentation, les AG d’origine bactérienne caractérisés par une chaîne
carbonée ramifiée et portant un nombre impair de carbones. Le lait est également riche en glucides
et glycoprotéines. Le lactose (galactose + glucose) représente 97 % de la teneur en glucides [29].
Enfin, la teneur en protéines se situe en moyenne entre 3.5 et 5 % et comprend essentiellement des
caséines (80 %), le reste étant des protéines sériques (Ig, lactoferrine, albumines).
Pour le Dr. Seignalet, le problème est triple avec les laits animaux. Ils ne conviennent pas aux
nourrissons et jeunes enfants de par leur composition qui ne répond pas aux besoins humains et
notamment aux besoins pour le développement du système nerveux (galactose). Je ne débattrai pas
sur ce point concernant les bébés car ce n’est pas l’objet de ce mémoire. Mais je tiens à attirer
l’attention sur les découvertes récentes des liens entre intestin et cerveau, notamment la similitude
des neurones entériques et cérébraux, car on peut présager qu’un mauvais développement du SNC
implique un mauvais développement du système nerveux entérique (SNE) et donc augmenter les
risques de maladies froides selon les théories du Dr. Seignalet. Les deux problèmes sous‐jacents à la
consommation de laits animaux chez les adultes sont la difficulté ou l’impossibilité de dégrader le
lactose par la faible quantité ou l’absence de lactase (sa quantité diminue avec l’âge), et la structure
primaire des protéines bovines qui serait en partie mal adaptée à nos enzymes. Leur métabolisme
serait donc énergivore et génèrerait du déchet voire des macromolécules toxiques.
Sur l’aspect lactase, il n’y a pas à débattre sur ce point, je pense, qui fait l’objet d’un
consensus. L’absence de lactase génère des troubles digestifs immédiats et les signes sont évidents
(gaz, ballonnements, flatulence). De plus les sujets concernés arrêtent, en général, la consommation
des produits laitiers et ne sont donc plus confrontés aux autres problèmes qu’ils engendreraient et
n’entrent donc pas dans le cadre de ce mémoire.
Sur l’aspect immunotoxique, à l’époque du Dr. Seignalet des études avaient déjà montré la
présence d’Ig anti‐protéines bovines chez des sujets souffrant de maladies froides telle que le
diabète juvénile ou la néphropathie à IgAs [44, 45]. Les laits animaux avaient été incriminés dans
plusieurs autres types de maladies froides et la suppression de ceux‐ci s’en était suivit de nettes
améliorations ([1] et références citées). De même qu’on observe une régression des infections ORL
(bronchites, sinusites, otites…) avec la même prescription. On sait aujourd’hui que la digestion des
produits laitiers augmente notablement les α1 et α2 globulines qui sont des marqueurs de
l’inflammation digestive et leur concentration est justement élevée chez les sujets ayant tendance à
faire des pathologies ORL. Par ailleurs, des études récentes ont permis de préciser la nature de ces
protéines. Plus de 20 protéines du lait auraient un potentiel à générer des hypersensibilités mais l’α‐
caséine et la β‐lactoglobuline seraient les principales responsable [46‐48]. Cette dernière est
résistante à la pepsine et passe donc telle quelle dans le sang [49]. En ce qui concerne l’α‐caséine,
seule la fraction αs1 serait responsable des hypersensibilités au lait. D’autres travaux ont démontré
la présence d’Ig anti‐α‐caséine et β‐lactoglobuline chez la majorité des enfants hypersensibles au lait
[46]. De manière cohérente, la caséine humaine ne contient pas la fraction αs1 et la quantité de β‐
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lactoglobuline est très faible dans le lait de femme (cf annexe A.3) ; tout comme le lait d’ânesse qui
est d’ailleurs considéré par certains comme un bon substitut [46]. Cependant, chez les sujets
hypersensibles au lait de vache, la consommation d’autres laits (chèvre, brebis, ânesse, jument,
bufflonne) est tout aussi problématique, car ils réagissent via des réactions immunes croisées avec
les protéines du lait de vache [46]. Ainsi, pour faire le lien avec les théories du Dr. Seignalet, les
modes de toxicité de ces protéines sont à rattacher aux pathologies d’encrassement et auto‐
immunes et l’éviction de tous les laits animaux apparaît totalement justifiée.
J’ajouterais qu’en dehors de ces problèmes d’hypersensibilité vraie mais il est fort probable
que la digestion du lait provoque des troubles liés à des aspects enzymatique, chimique ou physique.
Il s’agit‐là plutôt d’intolérance. Chez les individus possédant encore de la lactase, l’hydrolyse du
lactose est une réaction lente qui génère certes de l’énergie à long terme mais en requiert beaucoup
[29]. Monopoliser l’énergie de l’organisme à la digestion signifie qu’il ne l’utilise pas pour autre
chose (nettoyage, immunité, renouvellement des cellules par exemple). Du côté des protéines, les
caséines sont assez grosses (1.5‐2.9 .104 Da) et précipitent à pH 4.6 donc dans l’estomac [29]. Le
coagulum de lait de vache (80 % de caséines) ainsi formé est beaucoup plus ferme et dense que celui
formé suite à l’ingestion de lait de femme, mais les caséines étant très sensibles à la trypsine et
pepsine, elles seraient facilement découpées et donc plutôt bien digérées malgré tout [46]. Ce qui
pose sans doute le plus de problèmes au niveau digestif sont les globules gras. Les AGCC sont
normalement facilement libérés par l’action naturelle des lipases du lait, mais ces lipases ne sont
probablement plus actives suite aux traitements thermiques des laits stérilisés ou UHT qui sont les
plus couramment consommés [29] (Tableau 1 et Figure 17). Par ailleurs, l’homogénéisation du lait
pratiquée par l’industrie agro‐alimentaire augmente l’épaisseur et la viscoélasticité de la membrane
des globules gras qui incorporent des micelles de caséines et des protéines sériques [29]. On peut se
poser la question de la digestibilité de telles entités. Avons‐nous l’arsenal enzymatique permettant
de les attaquer et de les métaboliser ? Qu’advient‐il de ces globules gras ? On peut penser
raisonnablement que nos enzymes ne sont probablement pas totalement adaptées et que la
digestion de ces globules gras présentent une source supplémentaire de macromolécules toxiques
et de déchets. Si on ajoute à cela que les conditions de production (alimentation animale, produits
phytosanitaires, antibiotiques, choix des races encore une fois bien trop limité) sont également
capable de modifier la composition et la structure du lait, il apparaît clairement que la problématique
est bien plus large que juste la caséine du lait de vache et qu’une fois encore les effets sur
l’organisme sont probablement aux antipodes selon que l’on a une consommation de lait cru venant
d’animaux bien nourri, de races variées et choisies et la consommation d’un lait UHT d’animaux
surexploités dans un but productif.
La cuisson
Selon des études récentes, le feu serait apparu il y a 1.7 Ma à la fin de l’âge de pierre [50]. Par
contre il est beaucoup plus difficile de déterminer la période à partir de laquelle l’homme l’a utilisé
pour cuire ses aliments parce qu’il faudrait trouver des preuves sur des cadavres qu’il y ait eu
consommation d’aliments cuits. Par exemple certains chercheurs ont avancé la date d’ 1 Ma [51].
Les analyses portent sur les sédiments d’une grotte montrant clairement des traces de résidus
animaux et végétaux brûlés. Mais cela n’indique pas que les hommes aient consommé ces mêmes
aliments. Il semble cependant y avoir un certain consensus sur la consommation d’aliments cuits qui
remonterait au moins à l’époque de l’homme de Néandertal, soit il y a ~400 000 ans [52].
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Le but de la cuisson est d’améliorer les propriétés organoleptiques des aliments, d’allonger le
temps de conservation, de détruire les micro‐organismes et d’améliorer la digestibilité. Notamment,
la cuisson de la viande aurait joué un rôle crucial dans le développement du cerveau en permettant
un apport de calories bien plus élevé [53]. La cuisson des céréales permet aussi un apport calorique
supérieur car elle permet d’ouvrir les granules d’amidons (processus de gélatinisation à partir de 55‐
60 °C) qui sont particulièrement hydrophobes et difficilement attaquable par les enzymes à froid
[29]. Au‐delà de ces aspects avantageux, il existe des inconvénients à la cuisson. Chimiquement,
l’augmentation de la température permet de passer des barrières énergétiques nécessaires à la
réalisation de réactions qui ne s’effectuent pas à température ambiante, ou d’accélérer des réactions
très lentes à température ambiante. Ainsi il peut se former de nouvelles molécules qui n’existent pas
dans le produit cru. Il peut y avoir polymérisation, cyclisation, changement de configuration ou de
conformation, combinaisons et il suffit d’une toute petite différence pour qu’une molécule ne puisse
pas être métabolisée ou pour qu’elle ait une activité tout autre. Par exemple nos enzymes
reconnaissent le L‐glucose mais pas le D‐glucose et encore moins ses nombreux isomères dont on ne
connaît pas forcément l’activité (Figure 16). Le 2‐desoxyglucose est lui transporté jusqu’aux cellules,
comme le glucose, mais n’est pas transformable en ATP et il s’accumule dans les cellules [1].

A

B

C

Figure 16: Représentation moléculaire des stéréoisomères du glucose (A), isomères de configuration du D‐glucose (B) et
du 2‐deoxyglucose (C).

L’effet de la température sur les protéines a été très bien étudié par Cuq et Lorient [54] qui ont
montré que les températures de cuisson usuelles:
 ne permettent pas de rompre des liaisons covalentes et donc que la structure primaire des
protéines est préservée. Par contre les structures secondaire (hélices et feuillets) et
tertiaire (organisation dans l’espace) sont affectées par ruptures de liaisons faibles
(hydrogène, van der waals) et renforcement de liaisons hydrophobes
 peuvent modifier les chaînes latérales de résidus d’acides aminés et entraîner la formation
de dérivés hautement cancérigènes tels que les carbolines. Le tryptophane, l’acide
glutamique, la lysine, l’ornithine et la proline sont capables de générer de tels dérivés
 peuvent créer des liaisons covalentes entre plusieurs protéines
 peuvent détruire des acides aminés essentiels et diminuer la digestibilité de certaines
protéines via des réactions de Maillard [55]. D’autres protéines ne seraient pas sensibles. Il
a par exemple été montré en 2013 que même dans des conditions de traitement thermique
élevé (extrusion), des caséines modifiées par réaction de Maillard étaient encore très bien
digérées et assimilées [56].
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La formation de molécules de Maillard a été découvert en 1912 et constitue un des principaux
problème de la cuisson [57, 58]. Il s’agit de la formation de liaisons covalentes entre les
groupements amines (‐NH2) des protéines et les groupements carbonyles (‐C=O) des sucres. On
distingue 3 niveaux de réactions dépendant du couple température / temps et donnant naissance à
des molécules de plus en plus complexes, volumineuses et difficiles à métaboliser jusqu’à être
insolubles et résistantes à l’action des enzymes. Avant coloration brune de l’aliment ou juste en tout
début, les réarrangements de Heyns et d’Amadori conduisent à la formation d’aldosamines et de
cétosamines, respectivement. Lorsque l’odeur de grillé et la coloration brune apparaissent, des
prémélanoïdines se sont formées. Enfin, la dernière étape consiste en la formation de produits dit
de glycation avancée (AGEs): les melanoïdines entre autres qui forment des polymères bruns. Le Dr.
Seignalet se posait la question de leur devenir si elles traversaient la muqueuse intestinale et avait
supposé qu’elles pouvaient soit encrasser les cellules soit être captées par les macrophages pour être
éliminées par les émonctoires. Ceci les reliait donc aux pathologies d’encrassage et d’élimination.
On pense aujourd’hui que les premiers produits de la réaction de Maillard responsables des arômes
et des goûts ne seraient pas nocifs contrairement aux AGEs. On sait maintenant que la réaction de
Maillard est bien plus complexe qu’initialement imaginé et en particulier la dernière étape formant
les AGEs. Près de 25 structures d’AGEs ont été découvertes dans l’organisme humain au cours des 30
dernières années. La Nε‐carboxyméthyl‐lysine (CML) a été l’un des premiers révélé et retrouvé dans
des protéines extracellulaires telles que les cristallines de l’oeil et le collagène de la peau. Il a aussi
été retrouvé sous forme libre (non porté par les protéines) dans les urines ([59] et références citées).
Certains AGEs comme l’acrylamide pourraient être cancérigènes. D’un point de vue clinique, il a été
montré relativement rapidement que l’accumulation des AGEs dans différents tissus était
étroitement corrélée au vieillissement et au développement de certaines pathologies en particulier
dans le cas des complications du diabète, dans la néphropathie diabétique ou non, dans la maladie
d’Alzheimer, dans l’athérosclérose et autres complications cardiovasculaires, et dans le vieillissement
oculaire ([59] et références citées). La découverte, en 1992, d’un récepteur aux AGEs à la surface de
cellules endothéliales implique d’autres conséquences physiopathologiques [60]. Ce récepteur de la
famille des Igs est présent à la surface des cellules musculaires lisses, des cellules endothéliales et
des monocytes. Les AGEs, et en particulier la CML, en se liant au récepteur entraînent une cascade de
signalisation intracellulaire, conduisant à un stress oxydant, à la synthèse de molécules pro‐
inflammatoires via l’activation de NF‐κB générant une inflammation de bas‐grade, et à la
surexpression du récepteur ([59] et références citées, [61]).
Notons que cette réaction de glycation se produit aussi à 37 °C dans notre corps et est
associée au vieillissement des tissus (ex : l’hémoglobine glyquée, glycation des cartilages). On
considère aujourd’hui que l’alimentation est la source principale de la totalité des AGEs présents
dans l’organisme et constituerait donc un risque [62]. Mais la quantité d’AGEs absorbée dans un
régime alimentaire classique est largement supérieure à ce qui est retrouvé in vivo, ce qui implique
que des mécanismes de résorption et d’éliminations relativement efficaces existent et limiteraient le
risque. Les connaissances sur ces mécanismes sont encore limitées [62, 63]. Aujourd’hui le risque
pathologique lié à l’absorption d’AGEs ne fait pas l’unanimité [61, 64]. Certains scientifiques ont
interpellé sur la nécessité d’évaluer précisément ce risque par des approches pluridisciplinaires [65].
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Tableau 1: Les différents traitements thermiques du lait pratiqués industriellement [29]. De par sa richesse en sucres
réducteurs et en caséines porteuses de Lysine, le lait est particulièrement pourvoyeur de molécules de Maillard. Les
protéines sériques sont également très sensibles aux traitements thermiques.

Type de lait

Traitement

Conditions

Destruction

Effets organoleptiques et
nutritionnels

Maillard

Laits crus de
bonne qualité

Pasteurisation
haute

71‐72 °C
15‐40 s

Phosphatase
alcaline

Peu

non

Laits crus de
moins bonne
qualité

Flash
pasteurisation

85‐90 °C
1‐2 s

Phosphatase
alcaline et
peroxydase

Peu

non

135‐150 °C / 3‐
10 s + 115 °C /
15‐20 min

Tous les
micro‐
organismes

Défauts de couleur et de
goût. Perte de thiamine,
vit. B6 et B12

oui

Altération moindre que
pour les laits stérilisés

oui

Laits stérilisés

Stérilisation

Laits UHT

Pasteurisation
ultra‐haute
température

135‐150 °C
1‐6 s

Laits
microfiltrés

Microfiltration
(+ thermique si
on veut allonger
la DLUO)

Double filtration
à 1.4 µm
(+72 °C / 20 s
ou 96 °C / 6 s)

Figure 17: Diagramme temps – température de la pasteurisation du lait.

En attendant que soit faites les études nécessaires pour mieux comprendre les processus de
Maillard, on peut noter que les groupes d’aliments dans lesquels est retrouvée la CML, et qui
contribuent majoritairement aux apports sont les produits céréaliers (pain, céréales pour petit
déjeuner, biscuits…), le lait traité thermiquement (Tableau 1), le poisson, la viande et ses produits
dérivés riches en protéines [59]. Pour ce qui est de l’acrylamide ce sont les substituts de café qui ont
les plus fortes teneurs. Ils sont suivis de près par les produits frits dérivés de la pomme de terre et
les produits céréaliers. Si on se réfère à un rapport de l’EFSA (European Food Safety Authority) qui
regroupe les données issues de 25 pays européens, 20% des cafés solubles, 18% des chips et 15% des
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frites, analysés en 2010, auraient des teneurs en acrylamide supérieures aux valeurs indicatives
proposées [59].
En ce qui concerne les acides gras, et particulièrement les huiles, la température à plusieurs
effets délétères:
 augmentation de la vitesse de réaction d’oxydation. Notons que pour cela la présence
d’oxygène est nécessaire.
 cyclisation avec formation de cycles à 3, 5 ou 6 carbones. Ce sont en général des
monomères mais il peut se former des polymères si le temps de chauffage est
suffisamment long. Les Ω3 qui contiennent 3 doubles liaisons carbone/carbone (C=C)
conjuguées sont plus sujets à ce type de réactions.
 changement de conformation cis  trans (= isomérisation) (Figure 8)
Ces différents changements ne se font pas aux mêmes conditions de température et de temps
qui est un paramètre essentiel. Il faut par exemple chauffer une huile de lin pendant 12h à 270 °C
pour isomériser les 3 doubles liaisons de l’acide α‐linolénique [Chardigny, communication
personnelle]. Aussi l’oxydation, dont l’odeur de rance est caractéristique, se produit naturellement à
température ambiante mais nécessite des semaines, mois ou années selon les AG. Les plus sensibles
sont les AG poly‐insaturés et principalement les Ω3 alors que les AG saturés et mono‐insaturés sont
peu sujet à l’oxydation. Les AG modifiés sont présents dans les produits issus de la cuisson
domestique bien sûr (poêle, friture, four, grillades) et de l’industrie agro‐alimentaire (chips, biscuits,
margarines, etc…), mais également dans les huiles alimentaires qui ne sont pas de première pression
à froid. Physiologiquement, les composés oxydés deviennent oxydants pour l’organisme impliquant
un vieillissement des cellules. Ensuite il n’est pas établi clairement que nous puissions métaboliser
les composés cycliques d’une manière générale et en particulier les aromatiques à l’exception du
cholestérol et des polyphénols [66]. De même une interférence avec le métabolisme hépatique chez
la souris a été observé mais l’effet physiologique de ces dérivés cycliques chez l’homme est peu
connu [66]. Les acides gras trans (AGT) ou du moins certains, ont fortement été incriminés dans les
risques cardio‐vasculaires [1]. Cependant, et nous y reviendrons, des recherches récentes ont
montré que des différences existent entre AGT dit technologiques et AGT naturels. Ainsi les
problématiques associées aux dérivés de graisses chauffées seraient plutôt à relier aux pathologies
d’encrassement et d’élimination.
Les principaux accusés de ces dernières décennies sont les huiles de friture et les margarines
qui ont mis au jour le problème des AGT. Pour les premières, le fait que les bains d’huile soient
réutilisés pour plusieurs cuissons allie les paramètres haute température et temps prolongé ce qui
fait que l’ensemble des transformations citées ci‐avant ont lieu. L’agitation du bain d’huile couplée à
la présence d’O2 permet l’oxydation qui, amplifiée par la chaleur, génère des composés plus ou
moins stables ainsi que des composés polaires nocifs. Le taux de ces composés augmentant au fur et
à mesure des cuissons, il fait l’objet de contrôles depuis de nombreuses années et ne doit pas
dépasser 25 % dans les huiles de friture. Par contre, nous ne bénéficions pas des mêmes contrôles
lors d’un usage domestique. L’isomérisation, cyclisation et polymérisation dans une moindre mesure
ont lieu surtout quand les conditions dépassent 220 °C et plusieurs heures. Notons que les friteuses
modernes ne dépassent plus les 180 °C. De plus lors de l’immersion des aliments froids la
température baisse fortement et remonte ensuite jusqu’à 150 °C. Mais les fritures à la poêle
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peuvent largement atteindre les 220 °C, il convient donc de minimiser le temps de cuisson (cuisson
au WOK par exemple). Les margarines ont été fortement décriées dans les années 1990 à cause de
leur teneur en AGT et des répercussions négatives que ceux‐ci pouvaient avoir sur le cholestérol
(diminution du rapport HDL/LDL) et les risques cardio‐vasculaires [67]. Elles ont été inventées par
l’industrie agro‐alimentaire pour répondre à la question de la substitution du beurre et étaient
obtenue par hydrogénation catalytique de matière grasse végétale. L’hydrogénation d’une double
liaison C=C permet de stabiliser et d’abaisser le point de fusion des AG pour obtenir une forme solide
à température ambiante. Les matières grasses hydrogénées étaient également très utilisés dans les
préparations industrielles (gâteaux, biscuits, etc…), si bien que l’apport per capita d’AGT d’origine
industrielle était très élevé. Toutes les matières grasses hydrogénées ont été interdites en Europe et
aux USA en 2008. L’industrie agro‐alimentaire s’est adaptée en utilisant des matières grasses
végétales solides à température ambiante (ex : huile de palme) et en changeant les procédés de
fabrication notamment en modifiant l’ordre d’introduction des ingrédients lors de la fabrication des
biscuits. Les margarines, elles, sont obtenues par inter‐estérification et modification de la répartition
des AG sur le squelette de glycérol. Il y a peu de recul sur ces nouvelles méthodes mais on connait
déjà des inconvénients à l’huile de palme et on ne sait pas si les nouveaux procédés de fabrication
n’apporteront pas leur lot de problèmes. En résumé, l’ingestion d’AGT technologiques est quasi nulle
de nos jours, par contre le raffinage et la cuisson des huiles végétales constituent toujours une
source d’AGT que l’on pourrait qualifier de thermogéniques. Notons que la réalisation d’un profil
d'AG érythrocytaires permet de déterminer les AG qui viennent de notre alimentation. Il est
important de différencier AGT technologiques, thermogéniques et naturels.
En effet,
l’hydrogénation catalytique produit le 18 :1 9trans, alors que les AGT naturellement présents dans les
viandes de ruminants (action des bactéries dans le rumen) et les produits laitiers sont de la forme
18 :2 9cis, 11trans majoritairement [68]. Les AGT thermogéniques sont de la forme 18 :3, 15trans car
les Ω3 (18 :3, n‐3) s’isomérisent préférentiellement. Toutes les études démontrant une
augmentation du risque cardio‐vasculaire par la consommation d’AGT concernent les formes
technologiques et/ou thermogéniques et ont été produites dans les années 1990 à début 2000 (e.g.
[67]). Certaines de ces études ont aussi montré que le problème n’était pas la non‐reconnaissance
des AGT par nos enzymes puisque ceux‐ci entrent dans les mêmes voies métaboliques que les AGcis
[67, 69, 70]. A l’inverse les études très récentes menées sur les formes naturelles d’AGT indiquent
qu’aux doses ingérées ils n’auraient aucune incidence sur le cholestérol, diminueraient la production
de PGE2 (inflammation) et qu’ils pourraient même avoir des effets intéressants sur les cancers [68,
71, 72]. Cependant ces résultats restent à confirmer par des études d’intervention plus nombreuses.
Au chapitre lipides, la principale recommandation du Dr. Seignalet est de consommer uniquement
des huiles crues, de première pression à froid. Peut‐être qu’au vue des études récentes, un peu de
flexibilité pourrait‐être apportée notamment sur l’utilisation de l’huile d’olive en cuisson qui est quasi
exclusivement constituée d’acide oléique mono‐insaturé (18 :1 9cis) ayant une faible propension à
l’oxydation ou à l’isomérisation. Il ressort également que même les autres huiles pourraient tolérer
une légère cuisson sans conséquences néfastes.
Pour conclure sur les effets néfastes de l’alimentation moderne, les études récentes sembles
conforter dans la plupart des cas les théories et pressentiments du Dr. Seignalet. Néanmoins,
quelques adaptations pourraient être faites. Des points sont restés obscurs comme l’effet des micro‐
ondes sur la structure moléculaire mais très peu d’études existent sur ce sujet. Même si le temps de
cuisson est très court et la température < 100 °C, les réactions chimiques induites par les ondes sont
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différentes de celles induites par le mouvement convectif dans une casserole. Il faut ajouter que le
micro‐onde agit aussi au niveau vibrationnel des liaisons. S’il a une action sur les liaisons O‐H des
molécules d’eau, il a certainement la même action sur les liaisons O‐H des autres molécules et je ne
sais ce que cela implique. Il ne serait, à mon avis, pas surprenant que ce mode de cuisson produise
lui aussi des macromolécules nocives impliquées dans les pathologies auto‐immunes,
d’encrassement et d’élimination comme décrites par le Dr. Seignalet.
6.2.4 Alimentation ancestrale et limitations
Les résultats du régime Seignalet sont indéniables et quel qu’en soit les raisons et le
mécanisme il me semble clair que les bénéfices dépassent largement les contraintes engendrées.
Cependant je m’interroge sur plusieurs points. Si notre système digestif et en particulier nos
enzymes et bactéries ont pu s’adapter à des habitudes alimentaires culturelles dans les différentes
régions du globe comme le mentionne le Dr. Seignalet dans son ouvrage [1] ; pourquoi est‐ce qu’elles
n’auraient pas pu s’adapter en partie aux nouveaux modes d’alimentation et en particulier aux
aliments cuits ? Auquel cas, serait‐il bon de revenir à du tout cru à long terme ? On remarque en
effet que certaines personnes non‐habituées sont terriblement dérangées après un repas
entièrement cru. Il ne me paraît donc pas illogique de penser que nous nous sommes partiellement
habitués à digérer du cuit. D’autre part la cuisson prédigère certains aliments, ce qui nécessite moins
d’énergie à notre organisme qui en retire par la même occasion plus de calories [53]. A l’époque des
chasseurs‐cueilleurs, peut‐être que les hommes avaient largement le temps de repos nécessaire à la
digestion fastidieuse de certains aliments crus (à l’image des koalas). Le rythme intrépide de la vie
moderne nous laisse à peine le temps de dormir correctement la nuit, je me demande donc si nous
pouvons nous offrir le loisir de manger tout cru ? Par ailleurs, certains chercheurs ont proposé que la
cuisson des aliments et en particulier de la viande aurait permis le développement du cerveau chez
l’homme par rapport aux autres primates. Notons tout de même que cette théorie est sujette à
controverse, qu’elle n’est pas la seule (ex : théorie de l’expansion des tissus et de la rétraction du
tube digestif) mais que la plupart indiquent qu’un apport énergétique supplémentaire a été
nécessaire soit par augmentation des apports soit par réduction des dépenses [73‐79].
Paradoxalement, des études montrent que la cuisson des protéines changerait la conformation de la
L‐lysine en D‐lysine (non reconnue par les enzymes) et donc, selon la théorie du facteur limitant,
serait responsable de la diminution de valeur protidique du poisson, lait et céréales [80]. Par ailleurs,
des expériences menées sur des animaux auraient montré que ceux nourri à la viande cuite
devenaient moins résistants [81]. Aussi, certains aliments comme la pomme de terre sont toxiques
cru mais pas cuit [80]. Celle‐là même est très alcalinisante, il serait donc dommage de s’en priver à
mon avis. Les céréales crues et complètes contiennent énormément d’acide phytique, très acidifiant,
qui est éliminé soit par raffinage, soit par cuisson, soit par fermentation. De plus, la cuisson permet
de déstructurer les granules d’amidon et d’en faciliter (si ce n’est pas d’en permettre) la digestion.
L’amidon sous sa forme granulaire est en effet très hydrophobe et résistant aux attaques
enzymatiques [29]. La germination rend les protéines beaucoup plus assimilables en les
transformant en acides aminés mais consomme l’amidon et ne résout pas le problème de l’acide
phytique, une graine germée étant nécessairement entière.
Pour ce qui est de la cuisson à des températures <110°C, les lois de la cinétique indiquent
qu’un temps de cuisson plus long soit nécessaire pour arriver à un même résultat de cuisson. Ce qui
m’amène à me questionner sur le fameux couple température/temps déterminant dans la formation
de certaines macromolécules néfastes ? Certes, certaines molécules ne peuvent être générées qu’à
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des températures élevées qui permettent de passer les barrières énergétiques
thermodynamiquement nécessaires au déclenchement de la réaction, mais pour d’autres 110 °C ou
moins est probablement suffisant. Ainsi, il se pourrait, en prenant des chiffres au hasard pour
illustrer mon propos, qu’avec 100 °C / 2h on ait les mêmes rendements de molécules nocives qu’avec
200 °C / 30 min. Je ne sais pas si ceci a été exploré par les chercheurs et publié mais il serait
intéressant de se pencher sur la question.
Dans tous les cas, ma conclusion serait qu’en dehors des pathologies susceptibles d’être
améliorées par le régime Seignalet, il est important de varier les types d’aliments et de préparation.
A mon sens, aucune extrême n’est bonne sur le long terme ou en préventif car on ne dispose jamais
d’assez de recul et d’éléments scientifiques nécessaires pour affirmer que tel ou tel aliment est
néfaste. Ce qui m’amène à citer cette célèbre phrase de Paracelse : « Tout est poison et rien n'est
sans poison; la dose seule fait que quelque chose n'est pas un poison ». L’homéopathie en est une
belle illustration. De plus je pense que le corps humain est une machinerie extrêmement complexe
que nous sommes bien loin d’avoir compris. Observation et écoute de soi me semble être la
meilleure école. A côté de celà, la société moderne regorge d’autres sources de perturbations du
fonctionnement de l’organisme (perturbateurs endocriniens, ondes, microplastiques…) auxquelles il
est d’une part difficile d’échapper, et dont les modes d’actions et interactions entre‐elles ou avec les
macromolécules néfastes issues de l’alimentation sont, me semble‐t‐il, peu ou pas connus, d’autre
part. Enfin, notre société et la médecine allopathique nous habitue tellement à la rapidité et
l’efficacité qu’il est probable que de nombreux malades n’aient ni suffisamment de temps à
consacrer à leur alimentation, ni da patience d’attendre les résultats d’un seul régime alimentaire.
L’ensemble de ces réflexions m’amène à penser qu’aujourd’hui il peut être judicieux d’associer au
régime Seignalet des biothérapies qui vont permettre de déclencher et d’accélérer les processus
d’amélioration de l’état de santé. Par ailleurs, il est indispensable de s’intéresser à l’environnement
du malade et à l’aspect psycho‐émotionnel qui font partie des facteurs déclenchant des maladies
froides.

6.3 Approche par les biothérapies
Compte‐tenu de la pathogénésie de la SPA et de la sarcoïdose, l’emploi de biothérapies visera
essentiellement à :








atténuer les douleurs
réduire l’inflammation et soutenir les surrénales
minéraliser pour prévenir l’ostéoporose dans l’évolution de la SPA
réduire la perméabilité de l’IG
soutenir les défenses immunitaires
soutenir et/ou stimuler les émonctoires (foie, intestin, reins)
agir sur le psycho‐émotionnel

L’atténuation de la douleur et la réduction de l’inflammation est à prioriser car la souffrance à
un impact négatif sur le moral du patient. Or le moral est essentiel dans un processus de guérison ou
tout du moins d’amélioration. La plupart des personnes atteintes de SPA ont ou ont reçu un
traitement aux AINS qui épuisent les surrénales, il est donc impératif de les revitaliser ainsi que
l’ensemble de l’organisme. Nous pouvons ensuite nous attacher à traiter la cause. Nous avons vu
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que, selon les théories du Dr. Seignalet, un des principaux facteurs de la SPA et de la sarcoïdose serait
une hyperperméabilité intestinale. Donc même si le régime hypotoxique est suivit scrupuleusement
(ce qu’à mon avis peu de patient arriverons à faire) il me paraît indispensable de réparer cette
muqueuse afin de pouvoir apporter à long terme une certaine flexibilité au régime si besoin. De plus
les AINS inhibe la production de mucus ce qui fragilise les muqueuses intestinales et gastriques. Afin
de pérenniser les effets des actions précédentes, il est à mon avis intéressant d’apporter un soutien
et/ou une revitalisation et/ou une détoxification aux émonctoires, notamment hépatique à cause des
traitements médicamenteux, mais aussi parce que SPA et sarcoïdose impliquent de l’encrassement. Il
y a donc de bonnes chances pour que les émonctoires soient soit insuffisants, soit saturés et
encrassés. C’est l’anamnèse qui guidera le choix. Notons aussi que le foie joue un rôle important
dans l’inflammation (cellules de Kupfer ; synthétise C3, cytokines, CRP ; module l’inflammation en
éliminant l’histamine). La SPA est une MAI, on ne stimulera donc pas les défenses immunitaires mais
on les soutiendra et on les modulera. Pour la sarcoïdose on pourra penser à soutenir le système
respiratoire et limiter la fibrose. Enfin, il est important d’anticiper et de minéraliser car une des
conséquences de la SPA est l’ostéoporose. De plus les minéraux et oligo‐éléments sont
indispensables au bon fonctionnement du SI. A tout cela s’ajoute la dimension psycho‐émotionnelle,
car en effet le SI s’effondre suite à un choc émotionnel. Si la maladie a pu être déclenchée par un
contexte de stress, choc émotionnel ou surmenage on s’attachera à vérifier si ce contexte s’est
dissipé ou non. Sinon on apportera du soutient avec des plantes ou des huiles essentielles et
expliquera l’importance de sortir de ce contexte. On pourra éventuellement aussi diriger le patient
vers un autre thérapeute spécialisé dans la gestion du psycho‐émotionel (psychothérapeute,
sophrologue, énergéticien, praticien en EMDR…) Nous avons à notre disposition de nombreux
remèdes autant en phytothérapie, qu’en aromathérapie ou qu’en homéopathie qui possèdent des
propriétés anti‐inflammatoires, anti‐douleurs, cortisone‐like, hépato‐protecteurs, etc... Le but est
bien sûr de sélectionner les plus pertinents dans les pathologies étudiées et d’en choisir un nombre
limité. Un tropisme articulaire est à privilégier. Des remèdes agissants sur plusieurs aspects sont
également à privilégier. Le Tableau 2 récapitule ceux qui me semble les plus intéressants.

37

Promotion Naturo10 (2017‐2018)

CFPPA Hyères

BG

Bouleau verruqueux

grand draineur des acides. Stimule les ostéoblastes. Tropisme articulaire.

Confort des articulations

Indiqués dans les douleurs sacrées de la SPA

gestion de l'eau dans l'organisme. Indiquée en particulier pour les fibromes et tuberculose.

grande plante de la détoxification hépatique (phase 2). Role dans le métabolisme glucidique et
lipidique.

va permettre à la fois de nourrir, d’apporter minéraux et de réparer les muqueuses, associé avec
le figuier BG.

remède du groupe du magnésium  action sur le pôle poumons (Sarcoïdose)

Facilite l'assimilation du Ca. Indiquée dans les fibroses pulmonaires. Draineur et désinfectant
intestinal.

Effet / intérêt

BG

Cassis

Ribes Nigrum

Grand anti‐inflammatoire et en particulier articulaire. Protège les chondrocytes. Revitalise
l’organisme et est particulièrement indiqué dans les cas d’épuisement des surrénales. Il peut
petit à petit substituer la cortisone. Soutient l’immunité non‐spécifique.

grande huile calmante du SNC. Antalgique et anti‐spasmodique.

HECT

Camomille noble

Chamaemelum nobile

Action enzymatique à la fois digestive, articulaire (résorbe les exsudats), tissulaire (répare).

Bromélaine
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Betula verrucosa Ehrh.
Anti‐inflammatoire du système leucomoteur et respiratoire. Intervient dans toutes les maladies
ou Betula alba auct. non L. rhumatismales chroniques. Draine les acides. A l’avantage d’être reminéralisant ainsi que de
protéger le foie (stimule les cellules de Kupfer) et les reins.

Betula alba Roth.

BG

Bouleau pubescent

xCH

Aurum + Phytolacca

Boswellia

Alnus incana.(L.) Moench

BG

Aulne

Boswellia

Cynara scolymus

Artichaut

1DH

Alnus glutinosa

Vaccinium vitis‐idaea L.

Aloe vera

JP

Airelle

Nom latin

Aloe vera

Type

Remède

Tableau 2: Liste non‐exhaustive de remèdes issus de la phytothérapie, aromathérapie, gemmothérapie, homéopathie, qui présentent un intérêt pour l’accompagnement naturopathique
de la SPA et de la sarcoïdose. La colonne type indique s’il s’agit d’un bourgeon (BG), d’une huile essentielle (HECT), d’une dilution homéopathique (xCH), d’une dilution de macérât (xDH).
Si rien n’est indiqué c’est qu’il s’agit de la plante que l’on pourra utiliser sous diverses formes (tisane, poudre, extrait, macérât, teinture mère…).
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Echinacea purpurea L.

Rosa canina L.

JP

HECT

HECT

BG

Echinacée

Eglantier

Epinette noire

Eucalyptus citronné

Figuier

‐

6D

‐

Jus d’herbe d’orge

Kalium bromatum

L‐glutamine

‐

‐

Réparation de la muqueuse intestinale

Sarcoïdose

Apport de minéraux, oligo‐éléments, enzymes, acides aminés

Astringente et désclérosante du fait de la présence de cétones. Très anti‐inflammatoire.

Helichrysum italicum ssp.
Serotinum

HECT

Immortelle

‐

Grand anti‐inflammatoire mais c’est un AINS.

Harpagophytum
procumbens DC

Harpagophytum

Grande plante du burn out, surmenage (si lié à l’apparition de la maladie froide)

Panax ginseng

Ginseng

puissant décristallisant

Fraxinus excelsior L.

Frêne
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Régule les sécrétions gastrique et calme le système digestif. Action également sur le système
articulaire, soulage certaines arthrites.

grande huile anti‐inflammatoire

Action personalisée sur la sphére émotionnelle

Eucalyptus citriodora CT
citronellal
Ficus carica L.

grande huile anti‐ "coup de pompe" par action sur les surrénales

Bourgeon incontournable de l'immunité

Grande stimulante de l’immunité non‐spécifique mais modulante de l’immunité spécifique.
Mais déconseillée sur une longue période dans les MAI.

Grand anti‐inflammatoire mais aussi anti‐oxydant en particulier du foie. Mais incompatible avec
des AINS. Grand hépato‐protecteur. Protège aussi l’estomac. Répare les muqueuses.

renforce et cicatrise le tissus osseux

Intéressante pour la fibrose (cétones désclérosantes). Soutient et recharge l’énergie des
surrénales. Immunomodulante ++++

Soutient hépatique phase 2.
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Fleurs de Bach

BG

Curcuma longa L.

Curcuma

Picea mariana

symphytum off.

Consoude

Cistus ladaniferus CT
pinène

Ciste

HECT

Sylibum marianum
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Rosmarinus off.

Rosmarinus off. CT
verbenone

HECT

BG

Romarin

Romarin CT
verbenone

Ronce

Crocus sativus L.

Abies alba Mill.

Safran

Sapin

BG

Spiraea ulmaria L. ou
Filipendula ulmaria L.

Reine des prés

Rubus fricticosus L.

Raphanus sativus niger

Radis noir

bourgeon de la croissance, verticalité (troubles du métabolisme osseux ie phospho‐calcique).
Stimule les ostéoblastes. Minéralisant.

Si la personne est en état de dépression qui aurait pu engendrer la maladie froide

Indiqué pour l'emphysème, la fibrose. Et stimule les ostéoblastes.

Excellent hépato‐protecteur ET stimule les fonctions hépato‐biliaires

Revitalisant. Anti‐oxydant. Soutient hépatique phase 1. Anti‐spasmodique et globalisante du
système digestif.
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Anti‐inflammatoire majeure (dérivés salicylés). Immunomodulante. Anti‐oxydante. Action ant‐
bactérienne. Le dosage en AINS doit être adapté. Peut abimer la muqueuse gastrique si associée
à l’alcool.

puissante détoxificationifiante du foie (phase 2). Rôle dans le métabolisme lipidique

Remède homéopathique le plus indiqué en cas de sarcoïdose

Pulsatilla

xCH

Bien‐être de la muqueuse intestinale

Action principalement reminéralisante.

Grand bourgeon du système ostéo articulaire. Bien indiqué dans la SPA. Stimule les
chondrocytes.

Inhibe l’activation des LT ce qui peut être intéressant dans les MAI. Reminéralisante. Action anti‐
inflammatoire et potentialise les AINS. Anti‐douleur. Anti‐oxydante.

Anti‐bactérien à très large spectre. Tonique générale ++++

Répare et nettoie les muqueuses. A toujours prendre seul.

Anti‐spasmodique et inflammatoire à tropisme digestif. Apaise le SNC aussi. Anti‐oxydante.
Protège les intestins. Action anti‐bactérienne et fongique.

parasympathicotonique puissante

CFPPA Hyères

Probiotiques

Equisetum arvense L.

Pinus unciata Mirb.

Pin

Prêle

Urtica dioica

Ortie

BG

HECT

Origan compact

Origanum compactum

Juglans regia L.

BG

Noyer

Origanum marjorana

Melissa off.

HECT
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Anti‐inflammatoire. Remet de l’eau dans les articulations.

Vanilla planifolia

Vitis vinifera L.

BG

‐

‐

Vanille (extrait)

Vigne

Vitamine D

Vitamine K2

‐

‐

grande plante du stress chronique

Valérianne

métabolisme du Ca. Permet la fixation du Ca aux bons endroits.

Intervient dans le métabolisme du calcium, indiquée dans l’ostéoporose.

Inflammations chroniques à tout niveau mais tropisme pour les grosses articulations. Indiqué
pour la SPA et la sarcoïdose. De plus il aide à la fixation du Ca, ce qui est intéressant pour
l’ostéoporose.

immunité et assainissement du colon

Second remède homéopathique le plus indiqué en cas de sarcoïdose

Grande plante anti‐oxydante

Grande plante anti‐oxydante

Nettoie les muqueuses. Et régule l’eau.

Revitalise, apport de minéraux, oligo‐éléments, acides aminés

reminéralisant

Stimule les ostéoblastes. Stimulant général. Assure une meilleure minéralisation.
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Usnée barbue

xCH

Solanum lycopersicum

Tomate

Tuberculinum

Sambucus nigra

Sureau

Sambucus nigra L.

Sureau

Sequoiadendron
giganteum (Lindl.)
Buchholz.
‐

‐

BG

BG
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Séquoia
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7 Le rôle du stress ?
Un stress est un événement extérieur qui a pour conséquence de générer un signal de danger
dans l’organisme. Le stress peut prendre des formes diverses et variées autant physiques que
psychologiques. Il peut être aigu (quelques heures) comme une mauvaise odeur, une chute, une
attaque de chien, une brûlure ou chronique (> plusieurs heures) comme du surmenage, une
exposition prolongée à une grosse chaleur, des conflits, un traitement médicamenteux. La réaction
de l’organisme face au stress comporte 3 phases : alarme, résistance et épuisement. Chacune de ces
phases induit des perturbations physiologiques et notamment immunitaires.
Lors de la phase d’alarme, le système orthosympathique réagit et envoie le signal aux
médullosurrénales de produire noradrénaline et adrénaline. Ces hormones ont pour but principal de
stimuler la production d’énergie pour lutter contre ou fuir l’agresseur. En pratique il y a mobilisation
des réserves de glycogène et de lipides pour former du glucose à partir duquel il y aura génération
d’ATP qui nécessite du Mg et de la vitamine B1. Le corps étant en hypersympathicotonie ceci
s’accompagne aussi d’une vigilance accrue, d’un arrêt des fonctions digestives, de l’augmentation du
rythme cardiaque et respiratoire, une transpiration accrue. Au niveau immunitaire, l’adrénaline
inhibe la production IL‐1 qui permet d’activer les LT‐CD8 naïf en LTc et de stimuler la voie Th1 pour
les LT‐CD4.
En phase de résistance, d’autres hormones prennent le relais : les glucocorticoïdes dont le
principal représentant est le cortisol. Elles permettent de mobiliser les réserves métaboliques
(glycogène, lipides, protéines) du corps afin d’assurer un apport permanent et accru en glucose au
SNC qui est extrêmement sollicité dans cette phase. De plus le SNC nécessite, pour son bon
fonctionnement, des Ω3, 6 et 9, des protéines, de l’oxygène, de la vitamine B2, du sodium (Na+) et
potassium (K+). La production de glucose est assurée par le foie via la glycogénolyse et la
néoglucogenèse qui font notamment intervenir une enzyme (la glucose‐6‐phosphatase) et son
coenzyme la vitamine B6. Il est clair que cette sollicitation intense du foie sur cette fonction précise
ne peut pas lui permettre d’assurer correctement l’ensemble des plus de 500 autres fonctions dont il
est responsable. Ainsi des dysfonctionnements de l’organisme puis des pathologies peuvent
apparaître au long cours. On peut aboutir par exemple à des désordres immunitaires puisque le foie
joue un grand rôle dans la régulation de l’inflammation (synthèse de cytokines, complément C3, CRP)
et que les cellules de Kupfer sont des réserves de macrophages. A cela s’ajoute le fait que le cortisol
augmente le nombre de LTs ce qui a pour résultat de stopper la réponse immunitaire trop tôt.
En résumé, le stress provoque une fuite de Mg, Vit. B1, B6, Na+, K+, omégas. Sous l’effet de
l’orthosympathique il bloque les fonctions digestives et augmente le temps de renouvellement de la
muqueuse intestinale. Enfin adrénaline et cortisol sont immunodépresseurs. L’ensemble de ces
éléments en fait un bon facteur favorisant voire déclenchant de MAI liée à une perméabilité
intestinale.
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8 La situation dans certains pays voisins
8.1 USA
Aux Etats‐Unis le système de santé est essentiellement privé, c’est peut‐être la raison pour
laquelle on trouve beaucoup d’informations détaillées sur le net. Globalement la maladie est décrite
de la même façon qu’en France et le diagnostic repose sur les mêmes outils à savoir l’examen
clinique éventuellement associé à radios, IRM, tests génétiques. Les traitements proposés visent
également à réduire inflammations et douleurs uniquement mais les alternatives semblent plus
variées. Le traitement de première intention reste les AINS mais dans le cas où ils ne soulagent pas le
patient des « disease‐modifying antirheumatic drugs » (DMARDs) peuvent être prescrits afin de
freiner l’évolution de la maladie. Parfois des inhibiteurs du TNF‐α, des antalgiques simples ou des
anti‐biotiques sont donnés. La chirurgie est également une option aux USA. La grosse différence
avec la France est que l’alimentation et l’hygiène de vie ont clairement leur place dans la prise en
charge de la maladie et le malade est encouragé à se prendre en main et avoir un rôle pro‐actif5.
Ainsi on trouve énormément d’informations sur les aliments à consommer, à éviter et pourquoi, ainsi
que des recettes. L’exercice est largement préconisé, le maintien d’une bonne posture,
l’aménagement du poste de travail sont recommandés pour limiter la fusion des os, en particulier
des vertèbres. On conseille aussi de s’aider au quotidien avec des objets et gestes ergonomiques,
voire de solliciter un ergothérapeute. L’attention du patient est également attirée sur les soins
dentaires et qu’un foyer infectieux peut être la cause de nombreux problèmes.

8.2 Canada
La situation au Canada est très proche de celle des USA. Description, diagnostique et
traitements suivent les mêmes procédures à l’exception près de l’alimentation qui n’est pas abordée
par l’association canadienne de SPA6.

8.3 Australie
Symptômes et diagnostics sont identiques à ce qui peut être présenté et fait en France7. Les
recommandations australiennes en termes de traitements sont similaires aux recommandations
américaines à l’exception qu’elles incluent apparemment toujours des séances de kinésithérapie afin
de garder de la flexibilité et de la mobilité. Ainsi on trouve énormément de conseils d’exercices
physiques (y compris des vidéos avec le célèbre joueur de criquet Michael Slater voir annexe A.4). Au
niveau alimentaire, même si une alimentation équilibrée ainsi que le choix de graisses de qualité est
recommandé comme le faisait le Dr Seignalet, il est clairement affiché qu’il n’est pas prouvé
qu’aucun aliment puisse causer la SPA ou favoriser l’inflammation. L’utilisation de plantes et
compléments alimentaires notamment la glucosamine et la chondroïtine pour le bon maintien des
cartilages est proposé et le point est fait sur les réels bénéfices de différents produits (voir annexe
A.4). L’approche de la SPA semble assez globale en termes de prise en charge qui incorpore

5

https://www.arthritis.org/about‐arthritis/types/spondyloarthritis/

6

http://www.spondylitis.ca/spondyloarthritis/what‐is‐spondyloarthritis/
7
https://arthritissa.org.au/arthritis‐types/ankylosing‐spondylitis
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notamment la dimension psycho‐émotionnelle et le malade est également fortement incité à être
acteur de sa santé. Arthritis Australia (société nationale pour l’arthrite, qui possède une branche
dans chaque état) met à disposition un livret pour aider les personnes atteintes de SPA [82].

8.4 Royaume‐Uni
Ici encore il n’y a pas de contradictions sur la définition de la maladie et ses manifestations. Le
diagnostic est toujours basé sur les mêmes approches. En ce qui concerne les traitements, AINS,
DMARDs et anti‐TNF‐α sont les principales classes de médicaments utilisées. Le traitement
médicamenteux semble toujours accompagné de quelques séances de kinésithérapies et l’exercice
physique est au centre du traitement. Côté régime alimentaire il y a peu de recommandations par
contre nombre de médecines ou traitements alternatifs sont suggérées en accompagnement
(acupuncture, aromathérapie, phytothérapie, homéopathie, hydrothérapie, yoga…). La dimension
psycho‐émotionnelle est également prise en compte (gestion du bien être émotionnel, risques de
dépressions liés à la SPA…). De manière assez similaire à l’Australie et probablement tous les pays du
commonwealth, le Royaume‐Uni via Arthritis care8 (société nationale pour l’arthrite) propose
plusieurs brochures sur la SPA, sa prise en charge et tout ce qui peut être mis en œuvre pour
améliorer l’état de santé [83].

8.5 Suède
L’approche suédoise est similaire mais peut‐être moins offensive dans le sens où tant que de
l’exercice physique et quelques antalgiques suffisent à limiter les crises, le corps médical ne semble
pas pousser pour une médication plus forte. Les traitements plus conséquents sont les mêmes que
dans les autres pays à la différence que l’emploi de cortisone par voie orale (action globale) est
envisagée alors qu’aux USA, Royaume‐Unis, Canada et Australie, la cortisone est plutôt injectée
localement pour soulager des grosses crises sur une articulation précise. L’exercice physique et la
kinésithérapie sont couramment utilisés, le malade peut bénéficier de conseils en nutrition, sur
l’arrêt du tabac et sur l’alcool si besoin mais l’aspect gestion psycho‐émotionnelle ne semble pas
faire partie des options de soins9.

8.6 Allemagne
0.1 à 0.9 % de personnes seraient atteints de SPA en Allemagne où l’ordre de la prise en
charge semble bien différent. On commence par former et informer le patient vient ensuite
seulement la phase de soins. Celle commence tout d’abord par de la kinésithérapie et de l’exercice
physique, souvent en groupe et dans des structures spécialisées. Mais beaucoup de conseils
ergonomiques et d’activités quotidiennes sont disponible pour le malade qui est encouragé à
aménager son environnement. On peut ensuite avoir recours à l’hydrothérapie par le froid et/ou le
chaud, puis à l’utilisation du radon et de sa radioactivité10. C’est seulement après avoir suivi ces
thérapies que sont évoqués les AINS, les corticoïdes, les DRAMDs et les anti‐TNF‐α. Les antalgiques
de base ne sont conseillés qu’en phase terminale de la maladie lorsque l’ostéoporose est en place
8

https://www.arthritiscare.org.uk/do‐i‐have‐arthritis/a‐z‐of‐types/48‐ankylosing‐spondylitis
http://nr‐patientinfo.socialstyrelsen.se/ankyloserande‐spondylit/Sidor/behandling.aspx et
https://www.1177.se/Stockholm/Fakta‐och‐rad/Sjukdomar/Bechterews‐sjukdom/
10
https://www.bechterew.de/inhalt/morbus‐bechterew/die‐behandlung/
9
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parce que les douleurs ne sont plus liées à de l’inflammation. Pour ce qui est des médecines douces,
il n’y a pas d’opposition ni d’incitation à y recourir. Le discours est clair et dit que rien n’est prouvé
scientifiquement sur l’efficacité de ces techniques mais que beaucoup de personnes y recours en
Allemagne (acupuncture, homéopathie, phytothérapie, compléments alimentaires) et qu’elles
peuvent aider physiquement et psychologiquement. Par contre l’alimentation et la sphère psycho‐
émotionnelle n’est pas mentionnée dans la prise en charge thérapeutique. L’option de la chirurgie
est proposée en tout dernier lieu comme dans les autres pays.
En résumé, il y a un consensus sur la pathogénésie de la maladie, la façon de la diagnostiquer
et sur le fait qu’aujourd’hui la médecine ne peut pas la guérir. Les options de traitements
médicamenteux sont identiques. Tous les pays recommandent fortement la kinésithérapie ainsi que
le maintien d’une activité physique quotidienne. L’ergothérapie est présentée comme une aide
précieuse afin d’adapter son environnement pour épargner le corps au maximum. L’arrêt du tabac
fait l’unanimité. Par contre là où il y a divergence c’est sur l’utilisation de médecines douces en
accompagnement, sur l’intérêt d’adopter un régime alimentaire spécifique et sur la gestion de
l’aspect psycho‐émotionnel. En France on ne parle absolument pas d’alimentation, le recours à des
médecines alternatives en complément n’est pas envisagé et l’aspect psycho‐émotionnel n’est pas
abordé non plus.

9 Cas patient
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10 Conclusions
L’ensemble de ce travail met en lumière tout l’intérêt d’un accompagnement naturopathique
dans les maladies froides face aux limites de la médecine conventionnelle. Les traitements
allopathiques ne savent pas aujourd’hui soigner ces affections et ne peuvent qu’en soulager les
symptômes et limiter les conséquences, car les mécanismes et les causes ne sont souvent pas bien
connus et/ou compris. A l’inverse, la naturopathie ne repose pas sur les mêmes raisonnements et
n’a pas nécessairement besoin de connaître la microphysiologie de la maladie pour être efficace.
Effectivement elle permet très souvent d’obtenir des améliorations de l’état de santé des patients,
voire des rémissions totales, en agissant sur la cause de la cause des symptômes via une approche
macrophysiologique et globale de la personne et de la problématique. Les résultats sont probants et
à mon sens il serait dommage de se priver d’un accompagnement naturopathique ou par d’autres
médecines alternative lorsqu’on est atteint d’une maladie froide. Un tel accompagnement devrait
même être inclus dans la prise en charge classique. C’est d’ailleurs le cas dans certains pays
notamment dans les pays anglo‐saxon et aux Etats‐Unis.
Dans le cas de la SPA, l’alimentation joue un rôle déterminant dans l’amélioration des patients.
Ainsi le régime Seignalet est efficace à 95 % dans les cas de SPA. Pour la sarcoïdose ce régime ne
semble pas significativement efficace mais ne peut qu’aider à réduire l’encrassement tissulaire et
donc favoriser une rémission à long terme. L’alimentation est loin d’être le seul moyen d’action de la
naturopathie, et heureusement car le processus de retour à la santé serait extrêmement long. De
nombreux outils (plantes, bourgeons, huiles essentielles, oligo‐éléments, minéraux, techniques de
relaxation et réflexes, hydrothérapie) sont à la disposition du naturopathe pour soulager les
symptômes (phase nécessaire à l’amélioration), tout comme en médecine allopathique, à l’inverse
que les remèdes naturels n’engendrent pas ou très rarement d’effets iatrogènes. De plus l’utilisation
de biothérapies a l’avantage et pour but de stimuler les forces d’auto‐guérison et de renforcer
l’organisme qui lui seul est capable de se soigner. Au contraire, les traitements allopathiques sont
bien souvent immunodépresseurs (ex : AINS, anti‐biotiques).
A côté des traitements allopathiques et alternatifs, de nouvelles techniques émergent et
pourraient tout à fait être intéressantes dans les cas de maladies froides. Dans le cas où l’agent
causal est infectieux (ex : maladie de Lyme), la piste des bactériophages mériterait d’être explorée
[84, 85]. Dans les cas où l’on suspecte une origine intestinale avec dysbiose induite ou conséquente,
une transplantation fécale pourrait s’avérer bénéfique, à condition bien sûr de traiter
l’hyperperméabilité intestinale très souvent associée [86‐88]. D’autant plus que des études récentes
montrent que 100 % des personnes atteintes de MAI (test sur des milliers de cas) sont porteurs de la
forme pathogène (i.e. micellée) de Candida albicans ce qui soutient l’hypothèse que certaines
maladies froides débutent dans l’intestin.
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A.1 Lexique
Terme

Abrv. Définition

Acide arachidonique

c'est un acide gras poly‐insaturé de la lignée des oméga‐6 et de formule
brute C20H32O2.

Sa formule développée est la suivante:

Angiotensine

l'angiotensine I et l'angiotensine II sont des peptides impliqués dans la
maintenance du volume et de la tension artérielle.

Antigène

Ag

Cellule

CPA cellule présentatrice d'antigène

Chorio‐rétinites

Débit maximum
d'oxygène

substance étrangère, donc du non‐soi, capable de déclencher une réaction
immunitaire, spécifique de l’Ag et aboutissant dans la plupart des cas à la
neutralisation de celui‐ci. Ce sont presque toujours des protéines.

maladie rétinienne provoquant chez le patient une dégradation de la vision
unilatérale. Cette maladie est générée par l’existence de liquide sous la
rétine. Le liquide la soulève et entraîne un trouble de la vision.
VO2 max Le VO2 max est le débit maximum d'oxygène consommé lors d'un effort,
c'est‐à‐dire le volume maximal d'oxygène prélevé au niveau des poumons
et utilisé par les muscles par unité de temps.

Emphysème

L'emphysème pulmonaire est une affection qui touche les poumons. Il se
manifeste par une destruction des parois alvéolaires, et par voie de
conséquence à une distension des alvéoles. L'air qu'elles contiennent ne
peut donc plus être totalement expiré. Un emphysème peut être localisé à
une partie du poumon ou diffus à l'ensemble de l'appareil pulmonaire,
ponctuel ou plus souvent chronique faisant suite à de nombreuses
pathologies pulmonaires comme une silicose, la tuberculose, une BPCO‐
(bronchopneumopathie chronique obstructive) trouvant son origine dans le
tabagisme chronique. Cette maladie peut s'avérer invalidante et donner lieu
à une insuffisance respiratoire ou une insuffisance cardiaque.

Fibrose

La fibrose est la transformation fibreuse de certains tissus à l'origine d'une
augmentation du tissu conjonctif (tissu de soutien et de remplissage).

Granulome

Le granulome est une tumeur de nature inflammatoire, souvent composée
d'amas de cellules épithélioïdes entourés de lymphocytes, qui peut
apparaitre au niveau de certaines zones de l'organisme, peau, organes ou
muqueuses. Il se présente au niveau cutané comme des petites
surélévations rouges qui peuvent avoir tendance à gratter. Les granulomes
peuvent être dispersés ou former des plaques. Ils sont dus à une
inflammation chronique causée par un corps ou un organisme étranger :
des cellules de nature différente vont proliférer et générer le granulome. En
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général, le granulome est bénin. Les maladies générales où des granulomes
apparaissent sont appelées granulomatoses. Ils peuvent également
s'inscrire dans certaines maladies comme la tuberculose, la sarcoïdose, la
syphilis ou la maladie de Crohn.
Homéostasie

équilibres de toutes les valeurs physico‐chimiques du corps humain.

Hypercalcémie

taux de calcium trop élevé dans le sang

Hypercalciurie

taux de calcium trop élevé dans les urines

Hyperprotéinorachie

taux anormalement élevé des protéines dasn le liquide céphalo‐rachidien

Hyperγglobulinémie

Une hypergammaglobulinémie correspond à un taux anormalement élevé
de gammaglobulines dans le sang.

Immunoglobuline

Ig

Anciennement et encore fréquemment appelée anticorps, ce sont des
protéines en forme de Y impliquées dans la réponse immunitaire spécifique.
Elles sont fabriquées par les LB et il en existe plusieurs sortes :
‐ IgM : circulantes, produites en début de réaction immunitaire
‐ IgA : plutôt présentes dans les muqueuses (protection)
‐ IgD : presque toujours liées à un LB
‐ IgG : circulantes, marqueurs des infections anciennes ou à retardement
‐ IgE : marqueurs des réactions allergiques

Interféron‐γ

INF‐γ

Kérato‐conjonctivites

infection qui se traduit par une double inflammation ; de la conjonctive et
de la cornée de l’œil. Elle est souvent due à des bactéries (Moraxella bovis
par exemple), mais des virus peuvent aussi être impliqués. Des co‐infections
sont possibles. Des borrélies peuvent aussi infecter l'humeur vitreuse de
l'œil.

Leucotriènes

lipides, appartenant à la famille des eicosanoïdes. Libérés par les
macrophages. Interviennent dans la réponse immunitaire non‐spécifique et
notament l'inflamation.

Lymphocyte B

LB

cellule immunitaire

Lymphocyte T

LT

cellule immunitaire

Lymphopénie

carence en lymphocytes.

Lysozymes

protéine globulaire longue d'une centaine d'acides aminés (130 chez l'être
humain) qui est impliquée dans la défense contre les infections
bactériennes.
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Macrophage

cellule immunitaire

Méningite

inflammation des méninges

Ostéoblastes

cellules bordantes de l'os

Ostéoclastes

cellules destructrices de l'os

Ostéocytes

cellules formatrice de l'os

Pan‐hypopituitarisme

Insuffisance de l'ensemble des glandes périphériques sous contrôle de
l'hypophyse et des métabolismes correspondants. (wikipédia)

Protéine C‐réactive

CRP protéine de l'inflammation fabriquée par le foie.

Tissus épithéliaux

Le tissu épithélial est un ensemble de cellules juxtaposées, solidarisées par
des systèmes de jonction et séparées du tissu conjonctif par une membrane
basale.
Les épithéliums établissent une barrière entre deux milieux de nature
différente.

Récepteur

BCR récepteur spécifique des lymphocytes B

Récepteur

TCR

récepteur spécifique des lymphocytes T

Récepteur

TLR

Récepteur spécifique des macrophages
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A.2 Recommandations de la haute autorité de santé concernant la SPA

SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES

Spondylarthrites
Décembre 2008

OBJECTIFS
-

-

Mieux identifier les patients atteints de spondylarthrite afin de raccourcir le
délai entre l’apparition des symptômes et leur prise en charge spécifique.
Améliorer la qualité de vie des patients atteints de spondylarthrite, affection
douloureuse et invalidante, au travers de stratégies de prise en charge qui
précisent la place des différents moyens thérapeutiques.
Prévenir ou limiter les complications et obtenir un impact positif et mesurable
sur la douleur et le retentissement fonctionnel.

1. CLASSIFICATION DES SPONDYLARTHRITES
Les spondylarthrites sont réparties en 3 sous groupes selon la présentation
clinique prédominante : axiale, périphérique articulaire ou périphérique enthésitique.
Ces 3 formes sont fréquemment associées et leur prédominance chez un même
patient peut varier au cours du temps.

Critères diagnostiques :
Critères de New York modifiés (forme axiale), d’après van der Linden et al., 1984
A – Diagnostic
1. Critères cliniques
a) lombalgie et raideur depuis plus de 3 mois, qui s’améliorent avec l’exercice mais ne sont pas
soulagées par le repos
b) diminution de la mobilité du rachis lombaire dans les plans sagittal et frontal
c) diminution de l’ampliation thoracique par rapport aux valeurs normales ajustées à l’âge et au
sexe
2. Critères radiologiques
Sacro-iliite de grade ≥ 2 bilatérale ou sacroiliite de grades 3-4 unilatérale
B – Gradation
1. spondylarthrite ankylosante avérée si le critère radiologique est associé à au moins 1 critère
clinique
2. spondylarthrite ankylosante probable si présence :
a) de 3 critères cliniques
b) du critère radiologique sans signe ou symptôme clinique (d’autres causes de sacroiliites
doiventêtre envisagées)
Van der Linden S, Valkenburg HA, Cats A. Evaluation of diagnostic criteria for ankylosing spondylitis. A
proposal for modification of the New York criteria. Arthritis Rheum 1984;27(4):361-8. Copyright © Wiley
1984 ; reprinted with permission of Wiley-Liss, Inc., a subsidiary of John Wiley and Sons, Inc

Critères de classification (ils peuvent faciliter la démarche diagnostique)
1 - Classification d’Amor, d’après Amor et al., 1990
Critère
A – Symptômes cliniques (ou antécédents)
Douleurs nocturnes lombaires/dorsales ou raideur matinale lombaire/dorsale
Oligoarthrite asymétrique
Fessalgie (caractère à bascule)
Orteil ou doigt en saucisse
Talalgie ou autre enthésite
Uvéite antérieure
Urétrite ou cervicite non gonococcique, moins d’un mois avant le début d’une
arthrite
Diarrhée aiguë, moins d’un mois avant une arthrite
Psoriasis, balanite, entéropathie inflammatoire chronique

Score
1
2
1 (2)
2
2
2
1
1
2

B – Signes radiographiques
Sacro-iliite (grade 2 bilatérale, ou grades 3 et 4)

3

C – Terrain génétique
HLA B27 positif ou antécédent familial de SPA, MICI ou Psoriasis

2

D – Réponse au traitement
Nette amélioration en moins de 48 h sous AINS et rechute à l’arrêt

2

Le malade sera déclaré comme ayant une spondylarthrite si la somme des points des 12 critères est ≥ 6.
Amor B, Dougados M, Mijiyawa M. Critères de classification des spondylarthropathies. Rev Rhum
1990;57(2):85-9. © Elsevier Masson SAS, Editeur

2 – Classification de l’ESSG, d’après Dougados et al., 1991
Critères de l’ESSG
Rachialgies inflammatoires
OU
Synovites : Asymétriques ou
Prédominant aux membres inférieurs

 ET un ou plus des éléments suivants :
o
o
o
o





Fessalgies à bascule
Sacro-iliite radiographique
Enthésopathie (achilléenne ou plantaire)
er
e
Antécédent familial au 1 ou 2 degré (spondylarthrite ankylosante, psoriasis, uvéite,
arthrite réactionnelle, MICI)
Psoriasis
Entéropathie inflammatoire chronique
Urétrite ou cervicite ou diarrhée aiguë moins d’un mois avant l’arthrite

Dougados M, van der Linden S, Juhlin R, Huitfeldt B, Amor B, Calin A, et al. The European
Spondylarthropathy Study Group preliminary criteria for the classification of spondylarthropathy. Arthritis
Rheum 1991;34(10):1218-27. Copyright © Wiley 1991 ; reprinted with permission of Wiley-Liss, Inc., a
subsidiary of John Wiley and Sons, Inc

2. ALGORITHMES DIAGNOSTIQUES DES SPONDYLARTHRITES
1. Formes axiales de spondylarthrite

Rachialgie
ou douleurs sternales
ou fessalgies
persistantes
oui

Anamnèse
+ symptômes :
rythme inflammatoire
+ examen clinique

Envisager
d’autres
diagnostics

non

oui
Radiographies : bassin de face,
rachis dorsolombaire avec
charnière lombo-sacrée

Bilan
de 1ere intention :
SpA avérée

oui

non

Bilan
de 1ere intention : le
diagnostic de SpA
est le plus
probable

non

Examens complémentaires, choisis selon leur
pertinence évaluée par le spécialiste au cas par cas :

oui
TTT par AINS

AINS
efficaces

Envisager
d’autres
diagnostics

non

• TDM sacro-iliaques (si radio douteuse : recherche
de lésions structurales)
• IRM sacro-iliaques (signal inflammatoire)
• IRM rachis (signal inflammatoire)
• HLA B27 : la présence du HLA B27 ne conforte le
diagnostic de SpA qu’en présence d’un faisceau
d’arguments suffisant pour une valeur prédictive
positive élevée (ex. : lombalgie inflammatoire + 3
autres signes cliniques ou paracliniques évocateurs)

oui

L’ensemble du
bilan clinique et paraclinique
permet au spécialiste de
confirmer le diagnostic
de SpA

oui

Prise en charge thérapeutique (poursuite, mise en route ou optimisation du traitement de 1ère intention)

non

Réévaluer
cliniquement
à distance si
pas d’autre
diagnostic

2. Formes périphériques arthritiques prédominantes

non

Pas de spondylarthrite :
envisager d’autres
diagnostics

Mono/oligo/polyarthrite

oui

Anamnèse
examen clinique
radiographies
des sites douloureux
+ bassin systématique
+ rachis si ATCD de
rachialgies inflammatoires :
’
en faveur d’une
SpA

non
Pas de spondylarthrite certaine :
envisager d’autres diagnostics

oui

Diagnostic différentiel
NFS, VS, CRP, uriémie
Ac anti - CCP, AcAN, FR,
s érologies VIH, VHB,VHC,
ponction articulaire

Les
autres être écartées :
arthrites peuvent
PR, Gougero - S örgen , goutte,
t
j
chondrocalcinose,
lupus,
etc.

non

HLA
B27

Bilan et
HLA B27 positif :
diagnostic de
SpA

oui

Diagnostic de spondylarthrite
▼
TTT de première intention

oui

non

Envisager
d’autres
diagnostics

3. Formes périphériques enthésitiques prédominantes

Rachialgie
inflammatoire,
enthésites (mb.inf.)
ostéite (sauf traumatique,

non

Pas de
spondylarthrite

infectieuse, tumorale)

oui

Envisager
d’autres
diagnostics

non

Caractère
inflammatoire
persistant
oui

non

Anamnèse,
symptômes,
clinique
évoquent une
SpA

oui

Spondylarthrite
non

Radiographies
bassin, sites
douloureux (+
rachis si ATCD
de rachialgie ou
fessalgie
inflammatoire) :
SpA confirmée

VS
CRP

Suspicion
enthésites
périph. ou
polyalgies

HLA
B27

oui

Échographie
des enthèses

non

non

oui

Enthésites
et SpA
confirmées

IRM ou
scintigraphie
osseuse

non

non

non confirmée

oui

Ostéite et
SpA
confirmées

oui

FR
ou Ac
AN
ou
anti -

Suspicion
d’ostéite

Confirmer PR ou
autres
rhumatismes
inflammatoires

non

Rechercher
des arguments
pour d’autres
diagnostics

oui

oui

Diagnostic de spondylarthrite
▼
TTT de première intention

•
•
•

La recherche de l’antigène HLA B27 ne doit pas être systématique. Sa présence
ne permet pas d’affirmer le diagnostic et son absence n’exclut pas le diagnostic.
La spondylarthrite n’a pas d’incidence sur la fertilité et le déroulement de la
grossesse.
Les vaccinations habituelles doivent être réalisées chez les patients atteints de
spondylarthrite.

3. PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE
1. Formes axiales prédominantes
Traitement

Précisions

Conditions d’utilisation

À tout moment

Antalgiques

Paracétamol ± opioïdes
faibles

À tous les stades de la
maladie

Traitement de
ere
1 intention

AINS

Dose minimale efficace

Limiter aux périodes
douloureuses

4 critères de décision :

Traitement de
e
2 intention

 Diagnostic validé par
le rhumatologue ou
l’interniste

 maladie sévère *

 maladie active :
BASDAI > 4, à 2
reprises au moins, à 3
mois d’intervalle)

 malgré la prise d’AINS à
la dose maximale
recommandée ou
tolérée

Les 4 critères sont
présents :

L’un des critères est
absent :

Sulfasalazine

anti-TNF

Uniquement en cas d’échec
ere
du traitement de 1
intention
Évaluation au cas par cas
du rapport bénéfice/risque
Réévaluation régulière de
l’efficacité et de la tolérance

surtout si atteintes
périphériques associées

2. Formes arthritiques périphériques prédominantes
Traitement
À tout moment
Traitement de
ere
1 intention

Antalgiques
AINS

Précisions

Conditions d’utilisation

Paracétamol ± opioïdes
faibles

À tous les stades de la
maladie

Dose minimale efficace

Limiter aux périodes
douloureuses

Infiltration
Intra articulaire
d’un corticoïde

Traitement de
e
2 intention

Méthotrexate
ou
léflunomide
ou
sulfasalazine
ou
anti-TNF

Si mono ou oligo-arthrite associée
Uniquement en cas
d’échec du traitement
ere
de 1 intention
Anti-TNF : 4 conditions impératives
Évaluation au cas par cas du
rapport bénéfice/risque






spondylarthrite avérée
maladie active : plus de 3 articulations gonflées
simultanément, à 2 reprises au moins, à 3 mois
d’intervalle
maladie sévère*
malgré la prise d’AINS à la dose maximale
recommandée ou tolérée

* voir définition en dernière page

3. Formes périphériques enthésitiques prédominantes
Leur stratégie de prise en charge médicamenteuse doit être adaptée au cas par cas à
partir de la stratégie définie pour les formes périphériques arthritiques.

 Les antalgiques à base de paracétamol ou d’opioïdes faibles peuvent être utilisés
seuls ou associés à toutes les phases de la maladie, quelle qu’en soit la forme
clinique. Les opioïdes forts sont parfois nécessaires.

4. TRAITEMENTS PHYSIQUES
Prise en charge rééducative : à envisager systématiquement à tous les stades de la
maladie. L’adapter selon la phase de la maladie et selon l’état clinique.

 Entretenir mobilité, muscles, forme physique, capacité respiratoire.
 Prévenir les déformations.
 Lutter contre la douleur.

Objectif principal
Techniques
passives
Techniques actives
Travail respiratoire
Exercices aérobie
Corrections
posturales
Renforcement
musculaire
Conseils
ergonomiques
Prise en charge par
ergothérapeute
Éducation du
patient

Phase douloureuse

Phase de rémission

Phase d’ankylose

Lutter contre la douleur

Lutter contre la raideur et
les positions vicieuses
± Balnéothérapie

Améliorer l’autonomie
dans la vie quotidienne
± Balnéothérapie

± Balnéothérapie
± Balnéothérapie
Recherche d’une amplitude thoracique maximale

± Balnéothérapie
Maintien de la capacité
vitale respiratoire
Oui
Non

± Balnéothérapie

Oui
Oui

Adaptés selon la
douleur ± adaptation du
Dynamique ou
traitement antalgique
isométrique
Oui
Oui

Isométrique
Oui

Oui

Oui

Oui

Entretien articulaire

Autoprogramme

Autoprogramme

 Encadrer les séances de rééducation par un bilan de début et de fin.
 Enseigner un autoprogramme : exercices peu nombreux, contrôlés.
 Recommander les activités sportives, adaptées à l’état général et physique.

5. PRISE EN CHARGE MÉDICO SOCIALE
Objet
Demande d’ALD

Aménagement
professionnel

Entretien avec
un assistant de
service social

Associations de
malades

Interventions et précisions
Dès que les critères d’admission sont confirmés par le spécialiste
Médecin du travail dès qu’il y a répercussion notable et durable dans la vie
professionnelle du patient (maintien de l’activité professionnelle)
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dès que le patient n’est
plus en mesure durablement d’assurer son emploi dans les conditions habituelles
ou d’y postuler sans aménagement
Mise en invalidité ou retraite, anticipée ou pour inaptitude si nécessité d’une
cessation totale ou partielle d’activité professionnelle : entretien avec un assistant
de service social, avant de déclencher les procédures
- situation sociale du patient précaire ou difficile
- arrêt de travail prévisible > 3 mois (droits, maintien à l’emploi)
- demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mise en
invalidité ou retraite anticipée
- gêne durable pour les actes de la vie quotidienne, au travail ou à la maison
(évaluation des besoins, orientation/maison du handicap, mise en place d’aides
humaines ou matérielles)
Information dès confirmation du diagnostic (associations : coordonnées, activités)
Conseils d’adaptation du mode de vie à la maladie : vie quotidienne, projets
personnels et professionnels) (cf. RPC « Diagnostic des spondylarthrites » ;
« Prise en charge thérapeutique et suivi des spondylarthrites » 2008 www.hassante.fr)

6. SUIVI HABITUEL DU PATIENT (ANNUEL)
Domaine

Interventions et précisions

Ressenti du
patient

BASDAI + appréciation globale du patient — si forme périphérique :
nombre d’articulations gonflées et/ou enthèses douloureuses)

Fonction

BASFI

Mobilité (divers
outils possibles)

Inflexion latérale lombaire, ampliation thoracique, indice de Schöber,
distances mur-occiput ou tragus-mur, mobilité cervicale…
 Examen clinique des articulations coxo-fémorales

Articulations
Ne sont pas
recommandés

 Évaluation des articulations douloureuses ou gonflées et des

enthèses douloureuses
 Le suivi biologique systématique de marqueurs de l’inflammation (VS
ou CRP)
 Le suivi radiographique systématique

Hors suivi habituel
 Évaluation à chaque consultation : activité de la maladie (BASDAI) + appréciation
globale du patient.
 Consultation rapide en cas de manifestation articulaire, axiale ou enthésopathique
inhabituelle ou aiguë.
 Consultation spécialisée en cas de manifestation extra articulaire aiguë (en
urgence, en particulier si uvéite).

Une spondylarthrite est sévère si l’un des critères suivants est présent :
 atteinte sévère articulaire (destructrice : coxite) ou extra articulaire (MICI, uvéite répétée, cardiaque)
 malgré AINS à pleine dose, constatation 2 fois à 3 mois d’intervalle :

BASDAI > 4 ou BASFI > 4 ou arthrites (> 3 articulations simultanément)
 nécessité d’un traitement par AINS à la dose maximale ou d’un traitement de fond.

Ce document présente les points essentiels des recommandations professionnelles :
« Diagnostic, prise en charge thérapeutique et suivi des spondylarthrites » - Décembre 2008
Les recommandations et l’argumentaire scientifique sont consultables dans leur intégralité
sur www.has-sante.fr
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A.4

Fiches conseils australiennes sur la SPA

ANKYLOSING SPONDYLITIS

EXERCISES WITH MICHAEL SLATER

Important: Please read the information provided on the last page before attempting any exercises.
Please consult your healthcare professional before you attempt these exercises.

EXERCISE 1: SEATED ROTATION
a. Begin the exercise sitting straight on a chair or exercise ball, feet flat
on the ground and your head facing forward.
b. Place your left arm behind your left buttocks and your right hand on

>>>>

your left knee. Rotate your trunk looking over your left shoulder –
holding when you feel a slight stretch but are still comfortable.
Hold position for a few seconds.
c. Swap sides and repeat exercise.
d. Complete two turns per side.

Please note: Chairs with arm rests are helpful for this exercise as
it helps you to lever off the arm rest as opposed to your thigh.
EXERCISE 2: HEAD TURNING
a. Sitting on an exercise ball or chair, slowly turn your head to the right,
looking over your right shoulder but keeping your trunk facing forward.
b. Place your left hand behind you to stop extra rotation through the spine.

>>>>

Hold for a few seconds.
c. You may place your right hand on your front (left) jaw line to help
your head turn a little further.
d. Slowly turn your head back to the centre and repeat on the
other side, swapping hands.
e. Repeat the exercise twice on each side.

EXERCISE 3: TRUNK CURL AND STRETCH
a. Sitting on an exercise ball or normal chair, start in an upright posture,
facing forward with your hands on your knees.
b. Slowly roll down the spine one section at a time, running your hands
down the legs until you feel a stretch through your spine.
c. When you achieve this final position, let your head hang heavy so that

>>>>

it’s a dead weight hanging from your shoulders. Hold for the count of 10.
d. Slowly roll your spine back to an upright position, bringing
your palms facing forwards and feeling a stretch across the chest.
e. Repeat the exercise. As you roll back down and reach the
bottom, this time exhale a full breath out.
f. Rolling back up, when you reach the top – face palms forward
and inhale a full breath.

Support for this educational
piece provided by

1800 011 041 www.arthritisaustralia.com.au

ANKYLOSING SPONDYLITIS

EXERCISES WITH MICHAEL SLATER

EXERCISE 4: FULL BACK STRETCH
a. Kneeling on the ground on all fours, start in a four-point kneeling position
keeping your hands directly under your shoulders and knees directly under
your hips. Breathe out as you sink into the stretch.

Please note: If you have sore knees feel free to kneel on a
pillow/towel.
b. Slowly bring your bottom down towards your heels and your chest
towards the floor, as far as you comfortably can. Hold the position for a few
seconds. Remember to breathe out as you sink into the stretch.
c. Slowly move back into the starting position.
d. Repeat the exercise, trying to stretch back a little bit further each time.
You should feel a good stretch the whole way through the lower back
and shoulder blades.

<<<<

e. If you would like to increase the stretch, place your hands to one side of your
body and then draw your bottom back over the heels on the other side.
f. Repeat on the opposite side. You should feel the stretch between your
shoulder and your hip.

Please note: This exercise is particularly good if you feel
one side is tighter than the other.

<<<<

Support for this educational
piece provided by
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ANKYLOSING SPONDYLITIS

EXERCISES WITH MICHAEL SLATER

EXERCISE 5: BACK ARCH
a. Lay down flat on your stomach and raise the top half of your body slightly
off the floor by propping up your elbows – sink your spine, chest and
shoulder blades down toward the floor making sure not to overextend the
neck, rather look straight ahead. Hold for a few seconds.
b. Relax and lower your body back down, returning to a flat position on your
stomach. Remain here for a few seconds then repeat exercise.
c. Allow your chin to drop down to your chest – this will provide a stretch
through the back of your neck and shoulder blades. Then look forward and
let your chest drop again.

Please note: This exercise helps maintain posture.
d. To make the exercise a little more advanced – bring the hands back, level
with the armpits. Perform the same movement but push up a little bit higher

<<<<

through the arms, making sure your hips stay in contact with the floor.
Remain in this position for a few seconds and relax back down to the floor.

Please note: You should feel a good stretch, sometimes agreeable
discomfort but certainly don’t push through pain.

<<<<

FURTHER INFORMATION AND RESOURCES
For further information on ankylosing spondylitis or to view the complete
exercise video, Working out with Michael Slater, visit the Arthritis Australia
website at www.arthritisaustralia.com.au and follow the links.

Support for this educational
piece provided by
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ANKYLOSING SPONDYLITIS

EXERCISES WITH MICHAEL SLATER

Disclaimer
The following exercise sheet for ankylosing spondylitis (AS) has been produced in conjunction with the Australian Physiotherapy
Association and highlights key areas most commonly affected by AS. However, it is not a comprehensive range of exercises nor
is it tailored for your specific individual needs. Neither Arthritis Australia nor the Australian Physiotherapy Association make any
representations or warranties as to the effectiveness of the exercises contained in this video in relieving the symptoms of AS or
improving your posture and/or flexibility or the appropriateness of the exercises for a particular purpose.
Prior to undertaking any of the exercises demonstrated in this exercise sheet you should consult your physiotherapist, rheumatologist
or other suitably qualified medical practitioner as to the suitability of the exercises for you. This exercise sheet should be used as a guide
only and is not a substitute for the advice or prescribed course of treatment of qualified medical practitioners, physiotherapists,
or rheumatologists.
By using this exercise sheet, you agree to:
• consult your physiotherapist or rheumatologist before undertaking this or any other exercise program;
• seek guidance from a physiotherapist or rheumatologist if unsure about any of the exercises contained in this exercise sheet;
• stop immediately and consult a healthcare professional if at any stage the exercises in this exercise sheet hurt or cause
discomfort; and
• use reasonable care, skill and judgment when performing any of the exercises shown on this exercise sheet.

Exclusion of Liability
Participation in any of the exercises shown on this exercise sheet is at your own risk. By using this exercise sheet or performing the
exercises demonstrated, you acknowledge and accept that, to the extent permitted by law, neither Arthritis Australia nor the Australian
Physiotherapy Association will be under any liability to you whatsoever, whether in contract or tort (including, without limitation,
negligence), breach of statute or any other legal or equitable obligation, in respect of any injury, loss or damage (including loss of profit
or savings), howsoever caused, which may be suffered or incurred by the reader or any other person.

Ankylosing Spondylitis Exercise Tips
• If you have AS, it is important to maintain good posture and mobility of the spine. The exercises in this exercise sheet are
designed to help you do this.
• You should do some specific exercises for your AS every day. This exercise sheet highlights several key targets and is designed
to get you started. Consistency is the key to gaining maximum benefit.
• Remember, everyone is different and can manage different activity levels. None of the exercises in this exercise sheet should hurt;
however, you should feel a good stretch.
• Exercises which move and stretch the body, strengthen the postural muscles which help keep you up straight, and improve your
breathing and chest expansion are all important. At least 30 minutes of specific exercise should be done each day, targeting
different parts of the body and different movements, ensuring the whole body is stretched and moved daily.
• The best exercise programs are individually tailored. A physiotherapist can help design a program to meet your specific needs.
• Activities and sports that improve your general fitness are an important inclusion in your total management plan.

AU-HUMS-2011-35
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A.ͷ Menu et recettes de cuisines compatibles Seignalet

PETITS DEJEUNERS
Petit déjeuner hiver
- 1 mug de chicorée
- 1 galette de sarrasin œuf et tartare d’algues OU jambon cru et fondue d’oignons OU fondue de
poireaux crème d’amande ou de riz
- 1 salade verte
Vinaigrette : 1 caci d’huile de germe de blé + 3 cac d’huile de colza, vinaigre de cidre, sel et
poivre, échalotes et graines de courges
NB : la galette de sarrasin est en général cuite à 190 °C mais il doit être possible de la cuire à feu plus
doux.
Petit déjeuner printemps
- 1 mug d’infusion de thym
- Houmous et bâtonnets de carottes
- Tartines de pain (ex : sarrasin, châtaigne, riz) cuit à basse température
 1 tranche nappée d’huile d’olive et tartinée d’un demi avocat
 1 tranche tartinée d’anchoïade ou de pesto d’ail des ours à l’huile de colza
Petit déjeuner été
- 1 mug de thé vert
- 1 bol de Miam O’ fruits
Mélanger :
½ banane écrasée
1 cas d’un mélange lin et sésame broyé (moitié-moitié) au moulin à café
½ cac de curcuma
1 casii de jus de citron
2 cas d’huile de cameline (ou colza)
Ajouter par-dessus 3 fruits différents coupés en morceau au choix parmi tous les délicieux fruits
d’été (pêche, abricot, cerises, fraises, framboises, cassis, myrtilles, melon, pastèque, nèfles,
prunes, nectarines, argouses…)
Saupoudrer avec une cas d’un mélange de noisettes et amandes concassées, graines de
courges et tournesol
- 1 carré de chocolat noir cru
Petit déjeuner automne
- 1 bol de thé noir léger (Darjeeling)
- 1 bol de bol’égumes
Sur le principe du miam O’fruit, mélanger :
2 cas de purée de potimarron
1 cas d’un mélange lin et sésame broyé (moitié-moitié) au moulin à café
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½ cac de curcuma
1 cas de jus de citron
2 cas d’huile de noix
Ajouter par-dessus 3 légumes crus différents coupés en morceau au choix parmi les légumes de
saison choux fleur, choux rave, carotte, courgette, feuilles de blette, épinards, betterave, navet,
brocoli, radis noir etc…
Saupoudrer avec une cas d’un mélange de noisettes et amandes concassées, graines de
courges et tournesol, tomates séchées.
- 1 œuf à la coque OU un peu de poisson fumé
- 1 ou 2 pruneaux

DEJEUNERS
Déjeuner hiver
- 1 cas de choucroute crue
- 1 boudin noir cuit à feu très doux accompagné de pommes cuites et une purée de pomme de
terre faite à l’eau ou d’une purée de potimarron.
- 1 datte Mejoul avec 2 noix
Déjeuner printemps
- Quelques radis avec une noix de beurre
- Filet de poisson blanc vapeur et légumes nouveaux vapeur, arrosés avec un filet d’huile de sésame
et lin, parsemé de graines de nigelle, gomasio, persil et ciboulette frais ciselés
- Entremet aux graines de chia
Tiédir 25 cL de lait d’amande avec une gousse de vanille. Ajouter 1 cac de miel lorsque le
mélange est froid et laisser infuser 1 nuit. Retirer la gousse de vanille et ajouter 1 cas de
graines de chia. Laisser gonfler 30 min à 1h au frais. Couper des fraises fraîches par-dessus
Déjeuner été
- Tartare de bœuf ou de magret de canard
- Salade de courgettes râpées ou concombre
Vinaigrette: 1 cas d’huile d’olive, 1 cas d’huile de noix, 1 cas de jus de citron, sel, poivre, menthe
- 1 pomme ou une poire
Déjeuner automne
- Tranches de choux rave tartinés d’olivade ou de purée de tomate séché
- Salade tiède de lentilles vertes, oignons crus, hareng ou maquereaux ou hadock fumés à basse
température, lamelles de carottes (faites à l’économe), fenouil râpé, amandes concassées.
Vinaigrette : 1 cas d’huile d’olive, 1 cas d’huile de sésame, aneth, moutarde, poivre du Sichuan
- Mousse au chocolat
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DINERS
Dîner hiver
- 1 soupe de légumes de saison
- 1 tranche de pain (ex : sarrasin, châtaigne, riz) cuit à basse température OU 2 tartines de pain des
fleurs au sarrasin tartinées d’un mélange pâte miso/purée de sésame/huile de tournesol OU
tartinées de purée de noisette.
- 1 figue sèche avec 2 noix
NB : attention le pain des fleurs est certainement cuit à plus de 110 °C mais il est parfois pratique et
tant que l’on n’en fait pas une consommation régulière et excessive, je ne pense pas que cela entrave
de trop le régime.
Dîner printemps
- Pois gourmand à grignoter cru
- Gratin côtes de blettes/choux fleur
Cuire le chou-fleur à la vapeur et les blettes ciselées grossièrement à l’étouffée
Ecraser légèrement le choux fleur et mélanger avec les blettes, de la crème d’amande ou de riz,
sel, poivre et poivre du Sichuan. (Curcuma facultatif).
Mettre au four à 110 °C
- Sarrasin cuit à l’eau arrosé d’un filet d’huile de noix
- Quelques cerises
Dîner été
- 1 idli (petits pains indiens cuits à la vapeur)
100 g de riz blanc
Origan
50 g de lentilles corail
Zeste de citron
1 cas de crème de coco
Sel
Rincer 3 fois le riz et les lentilles puis les mettre à tremper 8h. Rincez de nouveau et mixer
l’ensemble avec un peu d’eau. On doit obtenir une pâte épaisse. Saler et laisser fermenter à
température ambiante. Lorsque l’on observe la formation de bulles et qu’une odeur de levain se
dégage de la pâte c’est qu’elle est prête. Mixer alors avec les zestes de citron, l’huile d’olive et
l’origan. Mettre la pâte dans des petits moules (type muffin) ou dans des petits bocaux
individuels et cuire à la vapeur 30 min.
- 1 salade composée par exemple salade verte, roquette, olives, tomates, concombre, jambon cru,
figues fraîches, basilic et menthe fraîche. Saupoudrer d’une cas de germe de blé.
Vinaigrette : 1 cas d’huile d’olive, 1 cas d’huile de colza, 1 cas de vinaigre balsamique, sel,
poivre
- Deux abricots ou une pêche
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Dîner automne
- Curry de légumes avez riz vapeur
1, 5 kg de légumes
2 oignons
1 boîte de crème de coco
Riz (1 verre pour 2 personnes)
Une poignée de noix de cajou

2 cac de cumin en poudre
2 cac de coriandre en poudre
½ cac de curcuma en poudre
1 piment frais ou ½ cac de piment de cayenne
½ cac de poivre noir
1 cac de cannelle
pâte de curry verte (thai) toute prête
1 cac de fenugrec
OU préparer un curry indien avec les épices
2 gousses d’ail frais
ci-contre :
1 cas de Gingembre râpé
Couper en gros morceaux des légumes, au choix parmi ceux qui s’y prêtent bien et qui sont
local et de saison: patate douce, navet, carotte, chou-fleur, haricots verts, brocolis, aubergines,
poireaux, panais, cristophine, pois gourmand.
Faire revenir à feu doux quelques oignons, l’ail, les épices ou la pâte curry toute prête. Ajouter
les légumes racines qui sont les plus longs à cuire. Faire encore revenir 5 min. Ajouter un fond
d’eau et la crème de coco. Laisser mijoter et introduire au fur et à mesure, selon leur temps de
cuisson, les différents légumes. Servir avec un riz créole.
- Une compote

i
ii

cac = cuiller à café
cas = cuiller à soupe
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